
Dans le ventre de la baleine
Les piscines de Neuchâtel en chantier
Comme un squelette de baleine, la charpente en
bois de la nouvelle piscine couverte de Neuchâtel.
Les autres bassins ont dû être protégés de tentes
provisoires pour la pose du carrelage. Le chantier
avance Sans retard. Neuchâtelois et touristes pour-
ront nager et s'amuser l'été prochain dans un com-
plexe superbe. (ao-Photo Comtesse)
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L'homme qui a fait «Le Monde»
Hubert Beuve-Méry est décédé à Paris

Hubert Beuve-Méry, alias «Si-
rius», le fondateur du quotidien
français Le Monde, est décédé
dimanche soir à Fontainebleau
(près de Paris) à l'âge de 87 ans.
Il avait créé le journal de la rue
des Italiens en 1944 et l'avait di-
rigé pendant vingt-cinq ans, jus-
qu'en 1969.

Né le 5 janvier 1902 à Paris, il
collabore avant la guerre au
journal Le Temps qu'il quitte en
1938 pour protester contre les
positions adoptées par ce jour-
nal approuvant l'accord de Mu-
nich qui va permettre l'invasion
de la Tchécoslovaquie par les
nazis. Il dénonce alors «l'abomi-
nable vénalité de la presse fran-
çaise». En novembre 1942, Hu-
bert Beuve-Méry rejoint le ma-
quis pour lutter contre l'occupa-
tion allemande. En 1944, le
général de Gaulle lui propose de
créer un journal de référence

dont le nom n'est pas encore
choisi. Le 18 décembre 1944 sort
le premier numéro du Monde.
«Ce canard ne durera pas deux
mois», grogne Hubert Beuve-
Méry, fondateur et directeur.

Mais Le Monde devient rapi-
dement un quotidien de renom-
mée internationale. Editoria-
liste, il signe sous le pseudonyme
de Sirius. Pendant 25 ans, il sera
l'âme de ce quotidien jusqu'en
1969. Le directeur actuel du
Monde est M. André Fontaine.
. Président du Centre de for-
mation des journalistes de 1973
à 1979, administrateur de
l'Agence France-Presse de 1970
à 1978, cet alpiniste passionné a
publié de nombreux ouvrages,
dont «Le suicide de la IVème
République» et «Onze ans de rè-
gne» qui relate ses relations tu-
multueuses avec le général de
Gaulle, (ap)

Exode massif
Quel avenir?
Quel espoir?
Des milliers d'Allemands

de l'Est se posent au-
jourd'hui ces deux questions.
Certains passent aux actes.
D'autres attendent un hypo-
thétique changement.

De Prague à Budapest, de
Vienne à Berlin-Est, les am-
bassades ouest-allemandes
sont assaillies de demandes
d'asile politique. Tous les re-
cords sont largement battus.
Jamais encore autant d'Al-
lemands de l'Est ont cherché
à f u i r  leur pays.

Depuis Je début de l'an-
née, 10.000 d'entre eux, ont
prof i t é  de leur visa touristi-
que pour demander asile à la
RFA, un chiff re qui pourrait
décupler d'ici la lin de l'an-
née, à en croire les orga-
nismes off iciels et indépen-
dants chargés de reloger les
réf ugiés .

La population est-alle-
mande, dans sa très large
majorité, les jeunes en parti-
culier - 50% de ceux qui
cherchent à s'échapper ont
moins de 24 ans - est pour
l'heure désespérée. Elle a
cru, à raison, qu'elle p r of i t e -
rait elle aussi de la perestroï-
ka, du vent de réf orme qui
souff le désormais en URSS,
en Pologne et en Hongrie.
Comme soeur Anne, elle at-
tend toujours... et ne voit
rien venir. De l'autre côté du
Mur, rien n'a change. Le ré-
gime de M. Erich Honecker
est toujours aussi dur, aussi
intransigeant.

La situation actuelle
plonge dans tous les cas la
RFA dans l'embarras, elle
qui déploie passablement
d'eff orts pour normaliser ses
relations avec la RDA. La
Hongrie se trouve dans une
position presque identique.
En acceptant de venir en
aide aux Allemands de l'Est
qui veulent s'exiler, comme
elle semble décidée à le
f aire, elle risque de provo-
quer la discorde au sein du
Pacte de Varsovie déjà
ébranlé par la politique ab-
surde et aberrante de Nico-
lae Ceaucescu.

La balle est dans le camp
des dirigeants de Berlin-Est.
Pourquoi ref user certaines
réf ormes, un semblant de dé-
mocratie... surtout̂  quand
c'est Moscou qui montre la
voie?

La dictature'et la f o r c e
n'ont jamais rendu les hom-
mes heureux!

Michel DERUNS

La Eo§ du silence
Le dopage et le sport

La pharmacie fait un tabac (lire en page 10) dans les milieux
du SP01*- (Photo privée)
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Lange passe
Démission du premier
ministre néo-zélandais
Le premier ministre néo-zélan-
dais David Lange, que ses posi-
tions très fermes contre le nu-
cléaire ont contribué à faire
connaître dans l'hémisphère
nord, a annoncé hier son inten-
tion de démissionner.

David Lange s'est employé
tout au long de sa jeune carrière
à mener son pays dans une fâ
rouche lutte anti-nucléaire, qui
provoqua la désagrégation de
l'alliance militaire (ANZUS)
liant la Nouvelle-Zélande aux
Etats-Unis et à l'Australie.

En refusant de se plier aux
exigences des puissances nu-
cléaires, le gouvernement tra-
vailliste de M. Lange a su impo-
ser l'image d'une nation déter-
minée à ne subir aucune pres-
sion extérieure. Ainsi la
Nouvelle-Zélande a-t-elle perdu
le soutien des Etats-Unis, allant
jusqu 'à interdire aux navires de
guerre américains l'accès à ses
installations portuaires.

M. Lange n'a pas davantage
épargné la France de ses grĵ fs, à
la suite de l'attentat mené en
1985 par les services secrets
français contre le «Rainbow
Warrior».

Outre cet incident, dont les
médias se sont largement fait
l'écho et qui n'est pas entière-
ment réglé, puisqu'une procé-
dure arbitrale internationale est
en cours suite au retour en mé-
tropole des deux «faux époux
Turenge», la Nouvelle-Zélande
condamne également les essais
nucléaires que continue d'effec-
tuer la France dans le Pacifique-
Sud, (ap)

Embryons congelés
USA: un procès sans précédent

Un procès sans précédent s'est
ouvert hier dans le Tennessee, qui
devra déterminer le sort de sept
embryons congelés dont les
concepteurs sont en train de di-
vorcer. Avec apparemment, pour
question clé, le fait de savoir où
commence la vie humaine.

Pour l'avocat de Mary Sue Da-
vis, 28 ans, qui souhaite mener
une grossesse, ces embryons
sont des «enfants presque nés»
ayant leurs propres droits. Tan-
dis que Junior Lewis Davis, son
époux depuis 10 ans qui a de-
mandé le divorce en février, es-
time que les deux parents doi-
vent avoir le même droit à la pa-
role-dans cette affaire.

«La question de savoir com-
ment classer ces embryons est
vitale», a souligné hier dès l'ou-
verture du procès à Maryville
l'avocat de la femme, Jay Chris-
tenberry. «Si les droits du cou-
ple sont importants, il faut pren-
dre aussi en compte d'autres
droits.»

CONÇUS IL Y A 6 ANS
M. Davis veut empêcher, quant
à lui, sa femme de devenir en-
ceinte avec ces embryons conçus
voila six ans dans le cadre d'une
opération de conception in-vitro
qui, suite à l'implantation de
deux embryons, n'avait pas été
couronnée de succès. M. Davis
affirme qu'aujourd'hui qu'ils di-
vorcent, il ne veut pas d'enfant
avec elle.

«La position de Junior Lewis
Davis est qu'aucune disposition
ne devrait être prise pour ces

«presque embryons» avant que
lui et Mary ne soient tombés
d'accord sur le fait que leurs
droits sur ce matériau absolu-
ment unique sont communs et
égaux», a souligné son avocat,
Charles Clifforde.

Avant l'ouverture du procès,
le juge W. Dale Young s'était
déclaré «troublé par le fait que je
ne dispose d'aucune direction
pour m'aider à prendre la bonne
décision dans ce cas». Il avait
toutefois estimé que «cela vien-
dra et je suis persuadé que cela
se fera de façon professionnel-
le».

OÙ LA VIE
COMMENCE-T-ELLE?

Dans sa déclaration liminaire,
Me Christenberry a souligné
que la question essentielle était
de déterminer «où la vie com-
mence». Car, pour lui, ces em-
bryons devraient être qualifiés
de «presque enfants».

COMME DES VIES
Peu après l'engagement de la
procédure de divorce, Mme Da-
vis avait relevé que ces em-
bryons étaient le fruit d'inter-
ventions chirurgicales, de tests
et d'injections et qu'ils consti-
tuaient sa meilleure chance
d'avoir un enfant. «Je les
considère comme des vies»,
avait-elle souligné.

Ce qui est certain, c'est quel
en l'absence de contrat et de
tout précédent, le juge Young ne
dispose d'aucune jurisprudence.

(ap)

Aujourd'hui: Le matin , le temps
sera assez ensoleillé. Dès l'après-
midi, les orages reprendront
après l'accalmie matinale.

Demain: par moment encore
nuageux avec des averses isolées,
sinon assez ensoleillé. Tendance
aux orages.

Lac des Brenets ^̂ ttT» /\i _jÂl Lever Coucher
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Le Fatah décide d'étendre
les actions militaires contre Israël

L'aile dure du Fatah a réussi lun-
di à convaincre l'aile modérée re-
présentée par Yasser Arafat
d'étendre les actions militaires
contre Israël à l'extérieur des ter-
ritoires occupés, a-t-on appris de
source proche du Sème congrès
du mouvement.
L'appel à la recrudescence des
opérations militaires en dehors
des zones de l'Intifada (Cisjor-
danie et bande de Gaza) est
contenu dans un projet de réso-
lution.qui sera soumis à l'appro-

bation des 1050 congressistes au
terme des travaux de leurs as-
sises de cinq jours.

Dans la même résolution , les
congressistes rejettent la plan du
gouvernement israélien visant à
l'organisation d'élections dans
les territoires occupés. Ils appor-
tent en outre leur soutien «à
l'initiative de paix palestinien-
ne» adoptée en novembre der-
nier lors du dernier Conseil na-
tional palestinien (CNP. Parle-
ment en exil), (ap)

Un point pour l'aile dureLe bras de fer a commencé
Crise des otages: intense marchandage

La proposition faite la veille par
l'Organisation de la justice révo-
lutionnaire (OJR) d'échanger
l'otage américain Joseph Cicip-
pio contre 450 prisonniers
arabes et le cheikh Abdel-Karim
Obeid a fait entrer, hier, la crise
des otages au Liban dans une in-
tense phase de marchandage.
Chaque partie rassemble ses al-
liés pour un gigantesque bras de
fer que tous les observateurs
s'accordent à voir long et ponc-
tué de rebondissements.

La Syrie de son côté, princi-
pal allié arabe de Téhéran et
dont les troupes contrôlent la
majorité du territoire libanais,
mène une intense activité en
coulisses pour tenter de résou-
dre la crise.

Enfin , les analystes politiques
scrutent avec attention les déve-
loppements politi ques à Téhé-
ran. Le nouveau président ira-
nien Ali Akbar Hachemi Raf-
sandjani pourrait écarter les ex-
trémistes de son gouvernement
plus tôt que prévu pour prouver
à un Occident jusqu'ici scepti-
que qu'il est réellement le maître
à Téhéran.

Aux Etats-Unis également,
l'administration américaine suit
avec attention les signaux en-
voyés par Téhéran pour évaluer

Poignée de mains entre le cheikh Fadallah. guide spirituel
du Hezbollah et le général Goulding, sous-sécrétaire géné-
ral des Nations Unies. (Bélino AP)
les chances d un règlement de la
crise des otages. Le message
agressif attribué au ministre ira-
nien de l'Intérieur, Ali Akbar
Mohtachemi, et publié lundi par
le Hezbollah à Beyrouth,
confirme l'incertitude des ex-
perts américains sur la marge de
manœuvre de M. Rafsadjani.

M. Mohtachemi a accuse Is-
raël d'avoir agi «en coordina-
tion avec les Américains» en en-
levant le cheikh Abdel Karim
Obeid et exhorté le Hezbollah à
poursuivre la «guerre sainte»
contre ses ennemis israéliens et
américains.

(ats, afp, reuter)

Faux Diamant
La célébration de la Mob contestée
«Ce Diamant est du toc», selon le
journal alémanique «Klunker»
présenté hier à Berne par les op-
posants au programme Diamant.
Ce numéro unique, élaboré par
différents groupes pour protes-
ter contre la célébration du 50e
anniversaire de la Mobilisation
suisse, affirme que c'est l'étroite
collaboration économique de la
Suisse avec l'Allemagne et non
pas l'armée qui a permis d'éviter
une attaque allemande.

Ces opposants sont des histo-
riens, des vétérans et des repré-
sentants d'associations pacifi-
ques. Ils dénoncent le mythe en-
tretenu par le Départementjnili-
taire fédéral selon lequel l'armée
a sauvé la Suisse des nazis.

L'historien Joseph Lang a rap-
pelle que durant cette période,
l'économie florissante de la
Suisse était due à la production
d'armes pour le Troisième
Reich.

Les opposants au programme
Diamant font aussi remarquer
que la Suisse est le seul pays à
fêter le début de la Deuxième
Guerre mondiale, les autres na-
tions commémorant plutôt la
fin d'un donflit qui a fait 54 mil-
lions de morts.

Des contre-manifestations à
la fête Diamant seront organi-
sées au cours du mois d'août et
de septembre dans plusieurs
villes de Suisse alémanique.

(ap)

Arrêté sur l.a viticulture
Coop et Denner soutiennent le référendum

Denner et Coop soutiennent le ré-
férendum contre le nouvel arrêté
sur la viticulture. Le comité de ré-
férendum et Denner combattent
avant tout le contingentement des
importations de vin. Coop, pour
sa part, conteste plus particuliè-
rement les nonnes de qualité.
L'arrêté, adopté lors de la session
d'été de l'Assemblée fédérale,
doit entrer en vigueur le 1er jan-
vier 1990.
Aux yeux de Coop Suisse, les
prescriptions à la qualité sont
tout aussi contestables que la ré-
glementation à l'importation, a

déclaré Félix Wehrle, porte-pa-
role, confirmant une informa-
tion parue hier dans le quotidien
bernois «Berner Zeitung». La
coopérative estime que les exi-
gences de qualité du nouvel ar-
rêté sont trop basses pour per-
mettre de réduire les quantités.

Coop et Denner estiment que
la réglementation d'attribution
des contingents à l'importation
est particulièrement défavorable
aux consommateurs. Parce que,
à leur avis, elle permet aux dé-
tenteurs de contingents n'im-
portant pas directement de ven-

dre leurs quotas aux intermé-
diaires. Le vin revient donc plus
cher aux consommateurs.

Le comité référendaire, prési-
dé par le conseiller national Rolf
Engler (pdc, AI), réclame soit la
libéralisation totale de l'impor-
tation des vins soit un système
d'équivalences. Ce système don-
nerait aux distributeurs ache-
tant du vin indigène le droit
d'importer du vin étranger.
RÉCOLTE DE SIGNATURES
Denner commencera jeudi pro-
chain à récolter des signatures

en faveur du référendum dans
plusieurs magasins. La collecte
se poursuivra durant deux se-
maines, a indiqué lundi un
porte-parole.

Coop soutient activement le
comité de référendum, mais ne
récolte pas de signatures pour le
moment. La coopérative va
s'engager surtout dans la cam-
pagne de votation, a indiqué Fé-
lix Wehrle. Il reste deux mois en-
viron aux opposants du nouvel
arrêté sur la viticulture pour re-
cueillir les 50.000 signatures né-
cessaires, (ats)

557 victimes d'intoxication
Quatre enfants et 553 adultes
sont morts par intoxication en
Suisse l'année dernière. Un rap-
port du Centre suisse d'informa-
tion toxicologique, publié hier in-
dique que les causes principales
d'intoxication sont les accidents
chez les enfants et les tentatives
de suicide pour les adultes.
Le rapport de 36 pages indique
que 25.760 (1987: 26.515)
consultations téléphoniques ont
été enregistrées par le centre
d'information en 1988. Si l'évo-
lution d'une intoxication n'est
que rarement grave chez les en-
fants - 78 cas l'année dernière -
elle l'est beaucoup plus, souvent
chez les adultes, où 567 cas ont
été enregistrés, généralement en
rapport avec des médicaments.

Cette différence est encore
plus marquée en ce qui concerne
les cas mortels, puisque quatre
enfants et 553 adultes sont
morts par intoxication, selon les

chiffres de l'Office fédéral de la
statistique, cités dans le rapport.

Le rapport du Centre d'infor-
mation toxicologique s'intéresse
particulièrement aux intoxica-
tions de type accidentel qui
pourraient être évités par une
plus grande prudence, des me-
sures techniques ou des règle-
ments.

Le centre a constaté une dimi-
nution des accidents graves chez
les enfants par pétrole lampant
et par poudres pour machines à
laver la vaisselle, qui avaient fait
l'objet d'une-mise en garde en
1987.

Le centre d'information rap-
pelle qu'il est important de tenir
les produits chimiques domesti-
ques hors de portée des enfants.
II estime en outre qu'il faudrait
étudier de plus près les circons-
tances des accidents chez les
adultes, au travail comme à do-
micile, (ats)

ASILE. - Un incendie s'est
déclaré dans un camp d'ac-
cueil pour demandeurs d'asile
de Coire, dans la nuit de same-
di à dimanche. Le feu a pu être
maîtrisé rapidement. Le minis-
tère public des Grisons n'ex-
clut pas un acte criminel, a in-
diqué la police.

ATTENTAT. - Un attentat
à la bombe a été commis
contre un bateau de sauvetage
de la police du lac de Zurich,
dans la nuit de samedi à di-
manche aux bains de Katzen-
see. Le bateau a été totalement
détruit et un autre sérieuse-
ment endommagé.

INCENDIE. - Un incendie
a provoqué pour environ
100.000 francs de dégâts dans
la nuit de lundi à l'ambassade
de Libye à Berne. Selon la po-
lice municipale, le sinistre a
très vraisemblablement été
causé par une défectuosité de
l'installation d'éclairage de la
réception.

VITE. - Une majorité de
Suisses et de Suissesses sont
pour le maintien du 80 kilomè-
tres/heure (km/h) en dehors
des localités mais voudraient
foncer davantage sur les
autoroutes et pouvoir circuler à
plus de 120 km/h. Contraire-
ment aux Alémaniques, les Ro-
mands aimeraient cependant
que la limite fatidique des 80
km/h soit rehaussée.

USJ. - L'Union suisse des
journalistes (USJ) doit devenir
lé 1er janvier prochain parte-
naire de la convention collec-
tive de travail qui lie l'Associa-
tion suisse des éditeurs de
journaux et périodiques
(ASEJ) et la Fédération suisse
des journalistes (FSJ).

ABRIS. - Selon un sondage
d'opjnion réalisé en janvier
dernier pour le compte de l'Of-
fice fédéral de la protection ci-
vile (PC), seuls 61 % des
Suisses savent où se trouvent
leur abri.

APARTHEID. - Un ou-
vrier de l'entreprise sud-afri-
caine Everite, dans laquelle le
groupe suisse Eternit a une
participation minoritaire, a été
découvert mort le 7 juillet der-
nier. Un communiqué de di-
vers groupements anti-apar-
theid suisses a annoncé que
cet homme, en grève comme
ses collègues depuis plus de
dix semaines, avait été abattu
par balle.

INDIENS. - Il faut absolu-
ment écouter les Indiens, qui
essayent depuis longtemps
d'attirer l'attention sur la des-
truction de l'environnement, a
affirmé le maire de Zurich, Tho-
mas Wagner, qui accueillait
lundi l'arrivée de la course-re-
lais Genève - Zurich en faveur
des Indiens d'Amérique. M.
Wagner a assuré les coureurs
de la solidarité de la Suisse.

Publicité intensive,
publicité par annonce»
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Les Américains
classent leurs armes
Vingt-cinq experts américains
de l'armement ont dressé la liste
des meilleures armes utilisées
aux Etats-Unis, et celle des plus
mauvaises. Effrontés , ils ont
donné un bonnet d'âne au
ADATS, la super-arme anti-aé-
rienne de Bùhrle.

En Suisse, le DMF trouve ce
classement simpliste et som-
maire. «Superficiel et non quali-
fié», ajoute un aviateur helvéti-
que. «Provocateur», dit Bùhrle.

La revue américaine «U.S.
News & World Report», qui pu-
blie ce classement dans son nu-
méro de juillet, a demandé à 25
experts américains en armement
- des amiraux, des généraux, des
pilotes de chasse, des analystes
du Pentagone,' etc - d'établir la
liste noire et la liste blanche des
armes utilisées aux Etats-Unis.

(BRRI)

Bonnet d'âne
au ADATS

WASHINGTON. - Les
experts du FBI ont conclu que
le corps du pendu apparais-
sant sur une cassette-vidéo
distribuée le 31 juillet par l'Or-
ganisation des opprimés dans
le monde, est bien celui du
lieutenant-colonel William Ri-
chard Higgins.

KABOUL - Une roquette a
touché lundi l'ambassade
d'URSS à Kaboul, provoquant
uniquement des dégâts maté-
riels.

ATHÈNES. - Un important
incendie s'est déclaré lundi
matin dans les raffineries de
pétrole d'Aspropyrgos, à quel-
que 15 kilomètres à l'ouest
d'Athènes. D'importants ser-
vices de pompiers ont été dé-
pêchés sur les lieux pour maî-
triser cet incendie qui risque de
mettre en danger toute la ré-
gion industrielle d'Aspropyr-
gos.

CÔTE D'AZUR. - Des
cambrioleurs ont réussi le

«fric-frac de l'été», ce week-
end sur la Côte d'Azur, en dé-
robant environ 2,5 millions de
frs en bijoux et en argent li-
quide, au nez et à la barbe des
domestiques du milliardaire
Robert Mimram.

CHIHUAHUA. - Des
centaines de prostituées mexi-
caines menacent de se désha-
biller devant le palais du gou-
vernement si les autorités
n'autorisent pas la réouverture
du «quartier chaud».
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Intervention des brigades antiémeutes
Les hausses de prix , les pénuries
de produits de base et plusieurs
conflits liés notamment à la crise
du logement provoquent depuis
plusieurs jours un climat de ten-
sion sociale en Algérie, notaient
hier les observateurs.
Selon des témoignages, les bri-
gades anti-émeutes sont interve-
nues brutalement à deux re-
prises au cours des dix derniers
jours pour disperser des mani-
festations de plusieurs milliers
de personnes devant les mairies
de deux localités du littoral algé-
rois.

Les manifestants protestaient
contre les modalités d'attribu-
tion de logements sociaux. Cer-
tains attributaires auraient bé-
néficié, selon eux, de «mesures
de faveur» de la part des autori-
tés locales, au détriment de ci-
toyens «prioritaires», figurant
sur les listes de mal-logés. Les
maires mis en cause ont cepen-
dant rejeté ces accusations.

D'autres rassemblements de
protestation sur les problèmes
de logement ont été signalés ces
derniers jours à Mouzaia (sta-
tion thermale à l'ouest d'Alger)

et à El-Tarf, à l'extrême est algé-
rien. Mais aucun incident n'a été
signalé avec les forces de l'ordre.

En Kabylie. plusieurs villages
ruraux ont protesté, sans inci-
dents, contre les retards d'exten-
sion du réseau électrique et d'ali-
mentation en eau potable à leurs
hameaux.

Enfin à la Casbah d'Alger, en
rénovation , plusieurs dizaines
de résidents délogés pour cause
d'utilité publique sont revenus
occuper leurs logements, faute
d'avoir été relogés comme pro-
mis.

A Annaba, une des deux prin-
cipales métropoles de l'est algé-
rien, ce sont les ouvriers boulan-
gers qui se sont mis en grève,
privant de pain plusieurs cen-
taines de milliers de consomma-
teurs. Ils demandent une aug-
mentation de leurs salaires et
l'amélioration de leurs condi-
tions de travail. Les quelques
points de vente approvisionnés
à partir d'autres villes de l'est al-
gérien sont pris d'assaut, selon
des témoins, qui ne signalent ce-
pendant aucun incident.

(ats, afp)

Tension en Algérie

i i

Aux olympiades de la dé-
chéance, le Bangladesh occupe
toujours le sommet du podium.
Chaque année à p a r e i l l e  épo-
que, Dhaka entonne la même li-
tanie: mousson, inondations.
Des centaines de morts, des mil-
liers de sans-abris, les récoltes
noyées, la misère qui s'incruste
comme un parasite, toujours
p l u s  prof ondément.

Le Bangladesh est sans doute
le pays le plus pauvre de cette
planète. Mais, comme si cette
malédiction ne suff isait pas, les
humains politiciens se mêlent
d'alourdir le f ardeau f atal de
quelques maux d'origine moins
naturelle. Le chef de l'Etat, le
général Ershad se targue désor-
mais de devenir f i d è l e  et achar-
né disciple d'Allah. La Consti-
tution, autref ois laïque, a été
amendée, dans un sens qui vise à
caresser la barbe des ayatol-
lahs.

D n'y  aurait rien, ou pas
grand chose, à redire f ace à
cette évolution. Sauf que, là-
bas, tous ceux qui ne baissent
pas les yeux et le f ront tous les
matins sur le tapis de p r i è r e s,
ceux-là, disciples de Bouddha,
Vishnu ou autres, n'ont pas la
vie f acile.

En sus des contraintes du
quotidien, ils se sentent devenir,
petit à petit, étrangers au p a y s
d'Ershad. Le général a même
envoyé de bons musulmans co-
loniser les terres occupées par
ces communautés non islami-
ques. Comme à Chittagong.
Résultat: des centaines de mil-
liers de Bengladeshis prennent
leurs baluchons, traversent le
Gange, et se retrouvent dans les
rues de Calcutta. Ce qui n'est
pas f orcément moins pire.
Comme l 'aff irme le p r e m i e r  mi-
nistre indien Rajiv Gandhi, qui
proteste énergiquement contre
cet aff lux de miséreux dont la
mégalopole indienne n'a p a s
vraiment besoin.
*?. Christiane ORY

Au-delà
du Ganse

Suisse -



La Menuiserie Holzer
à Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un machiniste
avec CFC ou expérience

deux menuisiers
avec CFC ou expérience.
Faire offres par écrit ou téléphoner au
038/53 53 90 (privé)
ou 038/24 41 40 (prof.) 033433

C'EST LA RENTRÉE!
Nous cherchons pour des emplois temporaires et
fixes:

• Installateur sanitaire
• Peintres et

aides peintres
• Plâtriers-peintres
• Mécaniciens
• Aides mécaniciens
• Serruriers
• Monteurs électriciens
• Charpentiers
• Aide monteur

en ventilation
N'hésitez pas, passez nous voir à l'agence ou télépho-
nez-nous au plus vite, les premiers inscrits auront les
meilleurs postes! 534

/T\/y> PERSONNEL c%fCo_L. ^1/ / ) y SERVICE SA SÏS^SsUPÇï},
* J k\  Pl«emetrt fixe ^ j  r̂ J_ ^l

Vs^^sXv  ̂ et temporaire 
^^^^

Je cherche

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Congés réguliers.
Sans permis s'abstenir.
<p 039/23 40 92 012314

gTT3 VILLE DE

*=* CHAUX-DE-FONDS
JOOL*""T Mise au concours

En raison du départ du titulaire, la
Direction des Services industriels
met au concours pour le départe-
ment des installations sanitaires, un
poste de

monteur
en installations
sanitaires CFC

Entrée en fonctions: tout de
suite ou à convenir.
Salaire: selon qualifications.
Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Ewald Gôri,
chef du département des installa-
tions sanitaires, <jp 039/27 67 11.
Les offres accompagnées des docu-
ments usuels sont à envoyer jus-
qu'au 25 août 1989 à la Direction
des Services industriels. Collège 30,
2300 La Chaux-de-Fonds. 012393

Solution du mot mystère
VOLAILLE

Le Centre d'accueil des demandeurs d'asile
recherche pour Le Locle

un responsable
de foyer

Nous demandons:
- expérience dans le domaine social
- intérêt pour l'encadrement des demandeurs

d'asile
- capacité à gérer une petite équipe
- maîtrise des problèmes administratifs
- personnalité affirmée.
Nous offrons:
- une indépendance en fonction des capacités;

deux veilleurs
de nuit

Nous demandons:
- aptitude démontrée dans le contact humain
- attitude ferme et polie face à tous les deman-

deurs d'asile
- de la disponibilité.
Traitement:
selon l'échelle des traitements du personnel de
l'Etat.
Entrée en fonctions:
dans les meilleurs délais ou à convenir.

Les candidatures sont à adresser à M. R. Ballester,
directeur du Centre d'accueil des Cernets,
case postale 36, 2126 Les Verrières. 0334.6

1 û b̂  h de Fonds H

1 une jeune caissière ¦
H (plein temps) W£

• * '» - 13e salaire. notre service du '' '

H - ̂ E;r̂ ?»-""des c" » J||ia personnel d"»10" , /635 -| 4 84 Mt
£,m 3,1023 Cnssier, <jP iu'/ OJ 

_______________________________________ {__ %&.
Commerce de La Chaux-de-Fonds
cherche

dame
pour dactylo et répondre au télé-
phone. Ecrire sous chiffres 28-950158
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.Pour pouvoir répondre à la demande toujours

croissante de notre clientèle, nous cherchons un

installateur sanitaire
pour notre service de dépannage. Notre futur col-
laborateur se déplacera avec un véhicule de service
équipé; il sera en outre en liaison radio avec l'entre-
prise.

Profil du candidat:
- excellente formation professionnelle;
- capacité d'organisation;
- bonne présentation;
- courtois et ayant de l'entregent;
- âge minimum 25 ans;
- Suisse ou permis valable.

Nous offrons:
- activité variée et indépendante;
- équipement moderne;
- conditions de salaire intéressantes.

^™™̂ WINKENBACH SA
L-»| m mtJ Chauffage - Sanitaire - Ferblanterie
A V/\# r Rue du Locle 9
• :  II I 2300 La Chaux-de-Fonds
<b______BM__P ' 039/26 86 86 012094

LES NATURELLES
œsMÉnoiEsuissEDEQiMnl;

Cherche pour tout de suite ou â convenir des

conseillères
en esthétique

dans votre région
pour le service de conseils à notre clientèle.
Nous vous offrons:
- un fichier clientèle pour un travail exclusivement sur

rendez-vous (pas de porte-à-porte);
- horaire à la carte;
- salaire et prestations sociales de premier ordre;
- possibilité de voiture d'entreprise.
Si l'esthétique, la mode vous attirent et que vous avez une
bonne présentation, contactez tout de suite notre société
au p 021 /635 95 21, nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner. 003594

Hz-y^rs^

si R v 1 c E
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

 ̂
s'adresse aux jeunes de15-25 ans en

NyN"~>̂ ,> recherche d'un emploi à court ou long

\ y  ̂ terme.
\ //Elle offre aux entreprises et aux
\ /  particuliers la possibilité d'engager
\J rapidement, et sans frais d'agence;du

personnel temporaire ou fixe.
Il s'agit d'un service gratuit, sans

but lucratif.

La Chaux-de-fonds-039 23 02 32
Neuchâtel-038 25 35 55

12475

n—i z—"̂vous aussi vous pouvez devenir

conseillère
dans le secteur santé et cosmétique
par télévente ou service externe;
- formation gratuite,
- gagner un bon salaire,
- travailler de manière

indépendante,
- exercer cette activité

dans votre région.
Vous aimez la vente, téléphonez-nous
aujourd'hui encore au 032/93 19 44.
Milimo, 2740 Moutier 16205

^^^__________________________ wmm________________ ^_m__m__^^

Supermarché
pour compléter notre équipe, nous
cherchons

magasinier
ayant quelques années d'expérience
dans ce domaine. De nationalité
suisse ou avec permis valable.
Appelez encore aujourd'hui le bureau
du personnel.

Au Printemps S.A.
Avenue Léopold-Robert 54
2300 La Chaux-de-Fonds
039/23 25 01 012500

\|M)̂

0 divers

________ _ll __f__f«l l I I _n/'_n »•*__* J_alt _f9 orrres o emploi
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Jusqu'au samedi 12 août I

liOXIf cuisse 1
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Tranches, cuisse I
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Saucisson I
selon recette vaudoise, fumé, I
pièces de 400 - 500 g. i
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Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg¦________-______________________________________________̂ ^

• offres d'emploi



En hausse
Bourse

de Genève
Lentement, mais sûrement,
voilà la bourse partie à l'assaut
du record de l'indice. Le mar-
ché ignore par contre une lé-
gère tension à la hausse des
taux de l'eurofranc suisse, les
replis à Wall Street et à Franc-
fort, ce qui prouve une nou-
velle fois qu'il est difficile d'al-
ler contre la tendance.

Le marché des actions a sur-
tout bénéficié de la hausse de
la chimie qui repart de l'avant
avec la complicité du dollar.
Après le petit coup de déprime
de la semaine passée et au
bout d'une opération finan-
cière compliquée, l'action
Roche (8725 +125) et le bon
(3760 +150) sont en forte
progression, tout comme les
droits qui valent 8425 ( + 125)
pour l'action, 3625 ( + 145)
pour le bon et 1250 (+50)
pour le droit d'attribution.

L'action Ciba porteur (4460
+40), le bon (3105 +45) et le
bon Sandoz (2310 +15) leur
emboîtent le pas. Adia (8625
+ 150), Ascom (4250 +90),
Electrowatt (3170 +50), For-
bo (2900 +25) enregistrent
aussi des avances intéres-
santes profitant des bonnes
dispositions de la bourse.

Parmi les professionnels qui
se sont lancés dans des paris
sur l'avenir de certaines va-
leurs, ceux qui prévoient la
BBC (4660 +50) à 5000 au-
ront rapidement raison tandis
qu'il faudra peut-être attendre
la fin de l'année pour voir la
Nestlé porteur (8260 +40) à
10.000. On ne parie pas sur
Alusuisse (1348 +38).

(ats, sbs)

«Vous avez l'Europe en ligne...»
La Suisse va innover avec le Natel D

Chez Ascom, le projet Natel D est bien avancé.

En matière de téléphone
mobile, la Suisse est sur le
point de terminer l'instal-
lation de tous les émet-
teurs Natel C. Mais elle se
prépare aussi à passer à
i'échelon supérieur. Avec
le Natel D, à moyen terme,
c'est l'Europe entière qui
sera couverte. Une aven-
ture dans laquelle Ascom
n'hésite pas à se lancer.

Un choix qui n'est pas surpre-
nant, puisque ce sont bien évi-
demment les axes principaux
qui auront la primeur du Natel
D, comme cela c'est fait pour le
Natel C.

«A la fin de l'année dernière,
les deux groupes de télécom-
munication Ascom et Ericsson
ont décidé d'unir leurs forces
sur le marché suisse du réseau
Natel D», comme le soulignait
hier M. Markus Marti, porte-
parole d'Ascom Hasler SA. A
la suite de quoi le groupe
suisse a soumis une offre aux
PTT sur le réseau-pilote proje-
té. Offre que la grande régie
vient d'accepter récemment.

À LA POINTE
DU PROGRÈS

Avec la mise en service d'une
installation-pilote basée sur
une technologie éprouvée, la
Suisse se trouvera à la pointe
du progrès en ce qui concerne
le réseau de communication
mobile. «Bien qu'aucun appa-
reil ne soit encore réalisé, nous
sommes persuadés que la
commande des PTT sera béné-
fique pour l'image de marque
de notre entreprise, poursuit
M. Marti. Et le réseau euro-

Pour le moment, il n'existe
rien! Pas un appareil, pas un
émetteur. Mais les études sont
suffisamment avancées pour
que l'on puisse affirmer que la
Suisse sera l'un des premiers
pays à se raccorder au réseau
Natel D (Nationales Autotele-
phonetz D/réseau national de
téléphonie mobile D).

Dix-huit pays, dont la
Suisse, se sont réunis au sein
de la CEPT (Conférence euro-
péenne des administrations
des postes et télécommunica-
tions), lls travaillent à l'adop-
tion de normes techniques
communes, notammentt ^ppl̂
cables-atr-réseau dfr-eetrtwtim-*
ffiifffl .vKaft'f- àÊimim&m
Groupe spécial mobile, a ela-
bore le projet Natel D.

UN RÉSEAU-PILOTE
Avec la France, la Suède et
peut-être d'autres pays nordi-
ques, la Suisse va jouer les.
pionniers. Pour l'exposition
«Telecom 91», un réseau-pi-
lote sera mis en service, avec
5000 raccordements d'abon-
nés à disposition. C'est la ré-
gion de Genève qui innovera.

m. Marti, tt le reseau euro-
péen nous offre des perspec-
tives bien plus intéressantes
que celles du réseau Natel C».

Le développement du Natel
D devrait être similaire à celui
du C, avec les grands axes re-
liés dès 1993 et le reste de l'Eu-
rope en 1995. De nouveaux
émetteurs-récepteurs devront
être mis en place, puisque les
longueurs d'onde seront nou-
velles. Il n'est par contre pas
exclu que les emplacements
soient les mêmes.

LE NATEL C
OPÉRATIONNEL

Si le Natel D se concrétise len-
tement mais sûrement Vacjuel

fr Nattf&i emporte le succès e^^^m^iàêg^^ mmé
î plus de 52.000 abonnés s6nt
déjà branchés et l'augmenta-
tion mensuelle de 3000 à 4000
nouveaux numéros est l'une
des plus élevées d'Europe. ' j

Le réseau Natel C sera pro-
gressivement étendu. On rap-
pellera que nos régions seront
parfaitement couvertes dès la
fin de cette année. Et il conser-
vera son importance au-delà
de l'an 2000.

J.Ho.

Le dollar
remonte
Le cours du dollar a encore
progressé lundi à Zurich. La
tension politique au Proche-
Orient et l'affaiblissement des
craintes d'une réduction des
taux d'intérêt américains en
ont été à l'origine, ont expliqué
les cambistes. En fin d'après-
midi, la devise était cotée à
1,6460 fr. (1,6345 fr. vendredi
soir).

Le franc suisse est demeuré
ferme face aux autres princi-
pales monnaies.

(ats)

MEDIAS. - Plusieurs chan-
gements de personnes ont été
décidés au sein du groupe de
médias Jean Frey, contrôlé de-
puis deux ans par l'industriel
Werner K. Rey. La principale
mutation est celle de René
Giulianelli, vice-président de
Druckerei Winterthur AG - la
société holding du groupe -

qui a été nommé président de
la direction du groupe Jean-
Frey, en remplacement de
Martin Ungerer.

AIRBUS. - La compagnie
aérienne ouest-allemande Luf-
thansa a décidé d'acquérir 20
Airbus A-321 et a pris 20 op-
tions.

—ÉCONOMIE EN BRëF_____________ \

Escalade des loyers
Une pluie de contestations
La hausse des loyers est
générale: partout en Suis-
se romande, une large ma-
jorité des locataires en ont
déjà été les victimes. Les
associations de défense
des locataires sont sub-
mergées et les locataires,
pourtant trop «passifs et
craintifs», selon leurs dé-
fenseurs, arrosent d'une
pluie de contestations les
diverses commissions de
conciliation des loyers.
Les associations cantonales de
défense des locataires sont
unanimes: «Toutes les grandes
gérances ont augmenté les
loyers par vagues successives
et bientôt tous les baux vont
être touchés». Une «très large»
majorité des locataires en ont
déjà fait les frais. En février
déjà, les premières annonces
d'augmentation des loyers
tombaient dans les boîtes aux
lettres.

Les disparités régionales
sont toutefois importantes:
alors qu'en région lausan-
noise, la majorité des hausses
varient entre 5 et 7% des
loyers, l'Association neuchâte-
loise de défense des locataires,
a été témoin de hausses allant
jusqu'à 20%. Entre eux se si-
tuent Genève, dont la mo-
yenne des hausses oscille en-
tre 10 à 12 % et le Jura, dont
les hausses annoncées varient
entre 7 et 12 %.

La grande majorité des
hausses sont contestables, cla-
ment en choeur les associa-
tions de défense des locataires,
qui regrettent la «passivité»
des locataires. La crainte
qu'une contestation n'en-
traîne, à terme, la résiliation du
bail est, selon eux, la cause
principale de ce défaitisme.

COMMUNES
SURCHARGÉES

Pourtant, le nombre de dos-
siers de contestation de hausse

de loyer ouverts par les com-
missions communales de
conciliation des loyers - de-
vant lesquelles passent toutes
les contestations - reflète bien
la dégradation des relations
entre propriétaires et loca-
taires.

La Commission genevoise
de conciliation des loyers ré-
vèle que de janvier à fin juillet
de cette année, 1403 dossiers
de contestation ont été ou-
verts, soit presque le double de
ceux ouverts pendant la même
période de 1988 (722).

Rien que pour le mois de
juillet 1989, 321 dossiers sont
parvenus à la commission, soit
plus de trois fois plus qu'en
juillet de l'année précédente
(105).

ASSOCIATIONS
SUBMERGÉES

A Genève, l'AsIoca accueille
maintenant, lors de ses
séances de consultation, un
tiers de plus de locataires en
mal de conseils qu'au début de
l'année (environ 30 par jour
contre 20 en janvier).

Une employée de l'Avloca
(VD) précise pour sa part
qu'alors «qu'en temps normal»
10% seulement des consulta-
tions offertes par son service
concernent des hausses de
loyers, ce sujet accapare, de-
puis mai, 40 % des consulta-
tions.

Une loi fédérale autorise une
hausse de 7 % des loyers pour
chaque demi-point d'augmen-
tation du taux hypothécaire de
la banque cantonale du lieu.
Mais, si les baisses précé-
dentes de taux n'ont pas été ré-
percutées sur les loyers - ce
qui fut fréquent - l'augmenta-
tion ultérieure des loyers peut
être contestée.

(ats)

• Lire également
en page 14
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mercredi - jeudi
et vendredi midi

LUNCH
à Fr. 32.—

entrée, plat principal
et dessert

à 20 mn de La Chaux-de-Fonds

nniA/ miMPC +¦ 04.08.89 2653.45 yi lBt ru  ? 04.08.89 1179.60 « ne ? Achat 1,635
UUVV UUIVCO T 07.08.89 2694.99 àlUniUM T 07.08.89 1186.10 | » I/O T Vente 1,665

MÉTAUX PRÉCIEUX

Ol* Achat Vente
S Once • 366 — 369 —
Lingot 19.350.- 19.600.—
Vreneli 114.50 124.50
Napoléon 109.25 117.25
Souver. $ new 86.— 88 —
Souver. $ oid — —

Argent
$ 0nce 5,17 5,19
Lingot/kg 267 — 282 —

Platine
Kilo Fr 25.500.- 25.800.-

CONVENTION OR
Plage or 19.800.—
Achat 19.380.—
Base argent 320.—

INVEST DIAMANT

Août 1989: 245

A = cours du 04.08.89
B = cours du 07.08.89

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques

A B
Roche port. ex860O — ex8700 —
Roche b/j. ex3610-ex3750-
Kuoni 29950.- 29950.-

CF. N.n. 1480- 1475 —
B. Centr. Coop. 890 — 895 —
Crossair p. 1140 — 1140.—
Swissair p. 1255 — 1245.—
Swissair n. 1000 — 1010 —
Bank Leu p. 2925— 2950 —
UBS p. 3885.- 3860.-
UBS n. 342- 850-
UBS b.p. 135.50 136 -
SBS p. 371 - 371 -
SBS n. 307.- 305.-
SBS b p. 302.- 303.-
CS. hold. p. 2790- 2790.-
CS. hold. n. 545 - 542.-
BPS 1860.- 1860.-
BPS b.p. 168 - 168 -
Adia Int. p. 8475.- 8675.-
Elektrowatt 3125 - 3170 —
Forbo p. 2875 - 2900 -
Galenica b.p. 590 — 590 —
Holder p. 5960.- 5950 -
Jac Suchard p. 7300 — 7310-
Landis B 1130.- 1130 -
Motor Col. 1600- 1600.-
Moeven p. 5525 — 5625.—
Bùhrle p. 1165 - 1170 -
Bùhrlen. 419- 419 —
Bùhrle b.p. 358.- 355.—
Schindler p. 6225 - 6225 -
Sibra p. 470. - 470.
Sibra n. 420 - 415.-
SGS n. 5440. 5400.
SMH 20 130.- 130.-
SMH 100 479. 491.
La Neuchât. 1625. 1650. —
Rueckv p. 12925 - 12925 -
Rueckv n. 8975. 8975.
Wlhur p. 5040.- 5050.
Wlhur n. 3830. 3840 -
Zurich p. 5700. 5740.-
Zurich n. 4450. 4490.
BBC I-A- 4610. 4620 -
Ciba-gy p. 4420. 4470 -

Ciba-gy n. 3360- 3415 —
Ciba-gy b.p. 3060 — 3090 —
Jelmoli 2875- 2860.-
Nestlé p. 8580- 2625-
Nestlé n. 8300- 8375.-
Nestlé b.p. 1705- 1710.-
Sandoz p. 12700- 12775-
Sandoz n. 11775- 12000-
Sandoz b.p. 2295.- 2325-
Alusuisse p. 1310— 1343.—
Cortaillod n. 3250 — 3200 —
Sulzer n. 5150- 5125 —
Inspectorate p. 2275- 2280 —

A B
Abbott Labor 103.50 105-
Aelna LF cas 95.75 98.25
Alcan alu 36.50 37 —
Amax 40— 43.50
Am Cyanamid 94.50 96.25
ATT 64.50 65.25
Amoco corp 74.25 76.—
ATL Richf 158.- 167.50
Baker Hughes 32.25 32.75
Baxter 38.75 38.75
Boeing 81.50 83.50
Unisys 35.50 35.50
Caterpillar 97.75 100 -
Citicorp 53 50 53 —
Coca Cola 109 - 109 50
Control Data 33 50 33.50
Du Pont 185 50 188 -
Eastm Kodak 77— 78 —
Exxon 71.75 74.50
Gen. Elec 92 25 93.50
Gen. Motors 72 50 73.75
Paramount 93.75 94.—
Halliburton 58.50 60. -
Homestake 21- 21.25
Honeywell 144. 146.50
Inco ltd 54.75 55.-
IBM 184. - 191.
Litton 143 50 145 -
MMM 123 - 127 -
Mobil corp 81 25 85 25
NCR 96 25 100.50
Pepsico Inc 97. 97-
Pfi/er 103. 105.50
Phil Morris 264. 267.
Philips pet 36 50 37.
Proct Gamb 192. 192.

Rockwell 37- 37.75
Schlumberger 70— 71.50
Sears Roeb 75.75— 76 —
Smithkline — —
Squibb corp 174.— 177.50
Sun co inc 59.75 62.50
Texaco 85- 87-
Warner Lamb. 173- 176.-
Woolworth 95.- 96.25
Xerox 108.50 110.50
y Zenith 27- 28.25
Anglo am 38.50 39 —
Amgold 119- 118.—
De Beers p. 23.25 23.50
Cons. Goldf I 32- 38-
Aegon NV 83.- 83.50
Akzo 111.- 112.50
Algem Bank ABN 34.75 35.-
Amro Bank 70 75 71 —
Philips 32.25 32.50
Robeco 83 75 84.50
Rolinco 83— 84 —
Royal Dutsch 109.50 112.50
Unilever NV 115.50 116 50
Basf AG 260.50 260.50
Bayer AG 276 50 275 -
BMW 514. - 507.-
Commerzbank 226.50 223 —
Daimler Benz 686 - 695 -
Degussa 432.— 432 —
Deutsche Bank 580 - 581.—
Dresdner BK 312- 313 —
Hoechst 266 - 264 50
Mannesmann 209 50 211.—
Mercedes 545 — 548.—
Schering 658 - 660.-
Siemens 525 — 528 —
Thyssen AG 200.50 203 -
VW 384.- 393. -
Fujitsu lld .18 50 18 25
Honda Motor 22 75 23-
Nec corp 22 25 22 75
Sanyo electr. 10 50 10.50
Sharp corp 16 50 16 50
Sony 92.75 94.-
Norsk Hyd n. 33 75 33.75
Aquitaine 124 126.

A B
Aetna LF & CAS 59% 59%
Alcan 22% 2354

Aluminco of Am 71 % 72V4
Amax Inc 26% 26%
Asarco Inc 32% 32%
AH 39% 40%
Amoco Corp 46% 47%
Atl Richfld 101% 102%
Boeing Co 50% 51 %
Unisys Corp. 21% 22-
CanPacif 22% 22%
Caterpillar 60% 63.-
Citicorp 32.- 32%
Coca Cola 65% 67-
Dow chem. 93- 95%
Du Pont 114% 119%
Eastm. Kodak 47% 47%
Exxon corp 45% 46-
Fluor corp 34% 34%
Gen. dynamics 57% 5814
Gen. elec. 56% 58%
Gen. Motors 45- 44%
Halliburton 36% 37-
Homesiake 13- 13%
Honeywell 88% 89%
Inco Ltd 33% 33%
IBM 115% 117%
ITT 60% 61 %
Litton Ind 88% 88%
MMM 76% 78%
Mobil corp 51% 52%
NCR 61% 62-
Pacific gas/elec 21.- 21%
Pepsico 58% 59%
Pfizer inc 61.- 64%
Ph. Morris 162 - 159%
Phillips petrol 22% 22%
Procter & Gamble 116- 117%
Rockwell intl 23- 23%
Sears, Roebuck 46% 46%
Smithkline
Squibb corp 108. 108%
Sun co 38% 39.-
Texaco inc 52% 53%
Union Carbide 28% 28%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 35% 35%
UTD Technolog 53% 54%
Warner Lambert 107% 109
Woolwort h Co 58% 59%
Xerox 67% 67%
Zenith elec 16% 17%
Amerada Hess 39% 39%
Avon Products 36% 37%
Chevron corp 54% 55%

Motorola inc 59- 61-
Polaroid 47% 48.-
Raytheon 78- 79.-
Ralston Purina 96- 96-
Hewlett-Packard 54% 57%
Texas Instrum 40% 41 %
Unocal corp 47% 48-
Westingh elec 69% 72%
Schlumberger 43% 44.-

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

j : 'Er' . ' . ' ¦ 
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A B
Ajinomoto 2820 — 2820 —
Canon 1740- 1760-
Daiwa House 2580 — 2640 —
Eisai 2110- 211 O.-
Fuji Bank 3620- 3620.-
Fuji photo 4210- 4230 -
Fujisawa pha 1800 — 1810.—
Fujitsu 1590- 1580-
Hitachi 1590 - 1590 -
Honda Motor 1970.- 1970-
Kanegafuj i 1050 — 1060 —
Kansai el PW 4800.- 4750 -
Komatsu 1280 — 1280 —
Makita elct 1850— 1880 —
Marui 2990- 2930.-
Matsush el I 2350- 2360.-
Matsush el W 2110- 2120-
Mitsub. ch. Ma 1120 - 1120-
Mitsub. el 1130.- 1140-
Mitsub. Heavy 1230 - 1230 -
Milsui co 1150 - 1140 -
Nippon Oil 1470- 1460.-
Nissan Motor 1540 - 1530 -
Nomura sec. 3390. 3370.
Olympus opt 1470 - 1480 —
Ricoh 1260 - 1270-
Sankyo 2620.- 2630-
Sanyo elect. 900 - 910-
Shiseido 2030 - 1990 -
Sony 7890 - 7970 -
Takeda chem. 2510- 2510-
Tokyo Marine 2190 - 2170 -
Toshiba 1340. 1340 -
Toyota Motor 2640 - 2530 -
Yamanouchi 3780.- 3790 —

BILLETS (CHANGE)
Court de Is veille Achat Vente

1$US 1.61 1.69
1$ canadien 1.35 1.45
1 £ sterling 2.53 2.78
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1120 -.1270
100 DM 85.25 87.25
100 fl. holland. 75.50 77.50
100 fr. belges ,4- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.10 12.40
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.635 1.665
1$ canadien 1.385 1.415
1£ sterling 2.62 2.67
100 FF 25.10 25.80
100 lires 0.1185 0.121
100 DM 85.80 86.60
100 yens 1.173 1.185
100 fl. holland. 75.90 76.70
100 fr belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling aut. 12.18 12.30
100 escudos 1.01 1.05



RENAUD & PAPI
Manufacture d'horlogerie
Numa-Droz 139
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

cherche personnel mascu-
lin ou féminin en qualité de

horloger-
rhabilleur

pour travaux soignés sur
montres compliquées.
<p 039/23 95 91 12195a

£xff**\ «MT*) Des ouvriers
' J^ĴjJË» haut de gamme
û̂rvïSî gjpPJB» pour une fabrique de montres haut de

gamme, nous cherchons
à 2 poseurs(euses)/emboîteurs(euses)

^fcf 2 horlogers(ères)
. . " • -P qualifiés ou bonne expérience. Situations sta-
%N% bles- Contactez M. Jacques Ourny. _^-̂ \̂
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Willi Bârtschi,
chef au service trafic des paiements
à l'UBS.
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D'accord pour une truite meunière, bienvenues et propices pour refaire le
surtout si elle sort du vivier de Willi Bârtschi. plein d'énergie. Calme et circonspection
Le dimanche, chaussé de ses cuissardes, sont les deux principes qui le guident
il adore jouer du moulinet dans la rivière, dans toutes ses actions. Au trafic des paie-
Pour lui, ce sont des heures de détente ments comme dans son hobby.
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Nos collaborateurs, WS\ Union de
des gens comme vous et moi. v j^gy Banques Suisses
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ERGUEIJ<—VOYAGES*
Inscriptions:

<P 039/41 22 44, Saint-lmier

Courses été 1989
Mercredi 9 août 1 jour
Une nouvelle attraction-détente

pour petits et grands
«Alpamare» à Pfâffikon -

Rapperswil - Zoo libre
Vaste complexe de piscines inté-
rieures et extérieures - Bain thermal
iodé à 36° - Sauna, solarium, tobog-
gan de 400 m, etc.

Alpamare?? L'idéal pour
une journée inoubliable

Prix car et entrée «Alpamare»:
Visa: Fr. 55.-/Fr. 68.-/Enf.: Fr. 32.-

Dimanche 13 août 1 jour
Riviera du Léman -

Rochers-de-IMaye (facultatif)
Prix car:

Visa: Fr. 32.-/Fr. 45.-/Enf.: Fr. 22.50.-

Jeudi17août % jour
Môtiers - Ferme Robert

Exposition de sculptures
en plein air

Prix car:
Visa: Fr. 21 .-/Fr. 3Q.-/Enf.: Fr. 15.-

x\1 1( jàif EXCURSIONS VOYAGES

2300 La Chaux-de-Fonds>Tél. 039/23 93 Ï2-J

Inscriptions: Léopold-Robert 68
012016

Nous cherchons pour un de nos clients, restaurateur:

UN PIZZAI0L0 expérimenté

UN(E) S0MMELIER(ÈRE)-2services

UNE FILLE OU GARÇON D'OFFICE
URGENT: Contactez-nous pour présentation à notre
client. Merci. 012093

TjdL 
\______mmw j n̂ijj ĝgiijggjgjim

/ "̂ s
Arrondissez
vos revenus!

Société de services offre appoint inté-
ressant â agent d'assurances ou cour-
tier en valeurs mobilières et immobi-
lières. Commissions intéressantes sur
le chiffre d'affaires y compris sur com-
mandes directes pendant 5 ans.
Prière d'écrire pour rendez-vous à:
Case postale 1077
1001 Lausanne. 007755

H
Ç/a toK Scuun

"C Ĵ. &e_.£a

Toilettage soigné
avec l'affection en plus

Gilbert et Elisabeth Jacot
Numa-Droz 74

La Chaux-de-Fonds
(f i 039/23 03 63 8s9

rmmm m̂gm ^mm **mmm *m^mmmm
m̂t̂m____MJmm^ <_-_-___jS___l--_̂  M

Réfrigérateurs encastrables
/Cuisinières encastrables
> Fours encastrables

Lave-vaisselle encastrables
|;i. de toutes les marques et toutes les

grandeurs en stock. Echange, livraison
et installation par les spécialistes Fust. i

' t :'• ':¦ .> Et cela à des prix les plus bas.
! NS,: : aiiSam ¦ ¦ ¦ ¦ ""iti irellement

FUSt
ÉLECTROMÉNAGER

U Chaux-de-Fonds, Jumbo / 039/26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032/22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hypetmartrt 032/53 54 74
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Yverdon. rue de la Plaine 9 024/21 8615
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Réparation rapide toutes marques 021/201010
Service da commande par téléphona 021/312 33 37

002569

' _______ -'¦3^_^_^__E_S_Î_^____1______. t S '' " '¦

• vacances-voyages



Découvrez dans cette page un héros en vous amusant
Pour chaque héros, 1 gagnant - chaque gagnant participe ensuite au tirage au soft pour l'attribution de 25 prix , soit: un bon de voyage de 1000 fr., un bon de voyage de 500 fr., un abonnement

d'un an à L'Impartial et 22 prix de consolation. + un prix de fidélité (25 réponses envoyées ensemble): un vol en avion sur les Alpes pour 2 personnes.

Le choc des prix

Le poids 
/ Ĵ

Indice 1
Partant du premier mot, qui est un pays africain, suivez les indications
données et modifiez le mot précédent pour répondre à la définition
nouvelle.
Vous connaîtrez ainsi trois attributs de notre héros.

Capitale: Bamako
Changer 1 lettre: viril
Changer l'initiale: instruit
Changer 1 lettre: attribut
Inverser le mot
Changer les deux dernières: guetter
Changer 1 lettre: attribut
Changer 1 lettre: surveilla
Ajouter 1 lettre: colorant
Changer 1 lettre et mélanger: as plaisir
Déplacer 1 lettre: huches
Inverser les 2 premières et ajouter U: se tais
Mélanger et ajouter Q: attribut

Indîce S
Placez sur les points de cette pyramide tous les nombres de 1 à 15 de
telle sorte que chaque nombre soit la différence des deux nombres
situés au-dessus de lui.

Si vous superposez cette pyramide à celle
de lettres ci-contre, trois renseignements
vous seront donnés en lisant:
11-2-12-11-13 - 12 - 14-5-8
9-10 - 14-5*3
1-2 -15-4 -5 -7

Indice 2
Placez tous les mots donnés dans cette grille de façon à pouvoir lire
dans la colonne verticale la qualité de notre héros.

COURS - FLANC - IMAGE - JOINT - LAPSI - PALEE
- RENTE - TRIPE - URATE

—^—M^^—^^_^_ mmmmmmmammm m i i . . .  i , i

Indice 4
Si vous placez tous les mots dans la grille, horizontalement, de façon à
pouvoir lire un mot (ayant un vague rapport avec notre héros!) dans la
première colonne verticale, vous lirez dans une diagonale le nom d'un
artiste français qui a fait un succès avec le nom de notre héros.

ALLUVION - ESTAGNON - LATITUDE - LOU-
VOYER - MUSCADIN - OSTRACON - RICANEUR -
SORCIERE

Résumé: CHILDÉRIC vient de w (aire dérober son certificat de bonnes mœurs
mmm___mmm_______m________ .¦ ¦¦¦¦¦¦____¦_________________________________________mmmmWmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmm__m__________mmmmmmmmmmÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmT mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmm—mmWÊ

Le héros rencontré aujourd'hui est:

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

NP - Localité: 

A envoyer à: L'Impartial , Concours vacances
rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds

avant le 31 août 1989 à minuit.
Les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage
du prix de fidélité.

Héros No 17

- Vous avez un beau cheval zain.

- Ze l'ai gagné au zanzi à un zingaro un peu zinzin.

- Vous avez un déf aut de prononciation ?

- Ze zézaie un peu, comme ma soeur Zoé. Un vrai zombie, celle-là,
depuis qu'elle est zonarde.

- Elle a 'est pas plutôt zazou ?

- Un zeste, mais son copain est un bon zig, très zélé au boulot. Il lui
a payé une zibeline qui ne vient pas du zoo, ze vous le zure!

- Parlez-moi encore d'elle.

- Si vous voulez la zieuter, arrêter de faire le zouave, autrement zut !

Dialogue imaginaire

Dans cette page découvrez on des
25 héros objets du jeu. Héros de
bande dessinée, du cinéma, de la

i littérature, de la mythologie ou.
; tout simplement de l'histoire. Ou

de plusieurs de ces genres à la fois!
Chaque jeu vous donne un indice
vous permettant d'identifier le hé-
ros du jour, de même que le dialo-
gue imaginaire, même s'il paraît
farfelu!

Principe du jeu
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8
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Mandatés par notre client
nous cherchons pour mi-août

un mécanicien
sur machines

Suisse ou permis B/C
Mme Perret vous donnera

de plus amples renseignements. H
713 Jl

(039) 2711 55 HW #̂reqularas |

Petit salon de coiffure cherche

coiffeuse
à temps partiel

0 039/28 66 02 12.957

Nous cherchons pour l'ouverture de notre boutique

â La Chaux-de-Fonds

une gérante
deux vendeuses

ayant de l'expérience dans la vente et disponibles
tout de suite.
Veuillez prendre contact avec Mme Senter.
TEXNUVO AG. 9 061 /63 63 31 200972

Un/une fonctionnaire
d'administration
Secrétaire du chef des Services cen-

traux et du service juridique «environne-
ment». Chargé/e de la mise à jour d'une cor-
respondance difficile de manière indépen-
dante ou selon instruction, à base de manus-
crits, de notes ou sous dictée sur traitement
de textes ou sur machine à écrire. Certificat
de fin d'apprentissage d'employè/e de com-

merce ou formation équivalente, plusieurs
années d'expérience professionnelle, sens de
relations.

Lieu da service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, -
Hallwylstrasse 4,3003 Berne

Un/une
collaborateur/trice
spécialiste
de la Section de la nationalité. Exa-

miner des demandes de naturalisation, de ré-
intégration et de libération. Traiter des pro-
blèmes concernant la nationalité ainsi que les
relations militaires des doubles nationaux
Suisses et Italiens ainsi que Suisses et Fran-
çais. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployé/e de commerce ou d'administration;
év. titulaire d'une maturité fédérale; bonne

culture générale; expérience professionnelle.
Langues: l'italien, bonnes connaissances du
français (oral et écrit).

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police,
Bundesrain 20, 3003 Berne,
g 031/614337 

Un/une assistant/e
d'exploitation
Habile dactylographe. Exécution de

travaux généraux de bureau. Correspondance
et tenue de fichiers. Expérience souhaitée du
traitement de textes et de la desserte de l'or-
dinateur (PC). Formation commerciale ou ex-
périence équivalente des travaux de bureau.
Langues: le français; connaissances d'autres
langues officielles désirées.

Lieu de service: Genêve-Airport
Adresse:
Direction des douanes,
1211 Genève II W__0,B

Un/une économiste
Diriger le Service des comptes par

mode de transport, c'est-à-dire notamment
les comptes routier et ferroviaire. Dans le do-
maine du compte routier, le/la titulaire aura
pour tâches d'affiner la saisie des données,
d'examiner des problèmes économiques
complexes avec des services externes (amor-
tissements, coûts marginaux, quotepart d'im-
putation) et d'établir le compte par catégorie
qui sera utilisé comme base de calcul pour les
taxes de transport. Nous cherchons un/e éco-
nomiste, si possible expérimentè/e en ma-
tière de comptabilité et de TED, capable de
diriger ses collaborateurs, habile dans les né-
gociations. Langues: le français ou l'allemand
et bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de servie»: Berne
¦ Adresse:

Office fédéral de la statistique,
. Hallwylstrasse 15,3003 Berne

Un/une secrétaire,
collaborateur/trice
Responsable du secrétariat de sec-

tion de la Direction au développement et de
l'aide humanitaire. Tâches administratives et
de secrétariat. Exécution de la correspon-
dance et de rapports en allemand, français et
anglais d'après manuscrits, dictée ou rédac-
tion. Collaboration i la préparation de confé-
rence et réunions, voyages de service, visites,
etc. Certificat de fin d'apprentissage de com-
merce ou d'administration ou diplôme d'une
école de commerce. Expérience profession-
nelle souhaitée. Langues: l'allemand, avec de
bonnes connaissances de français et d'an-
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73,3003 Berne,
<£> 031/613279, Frau ff. Stôckli

Employé/e
d'administration
Collaborateur/trice au secrétariat

central de l'office. Habile dactylographe apte
à exécuter des travaux courants de bureau.
Activité intéressante au sein d'une petite
équipe. Dactylographier la correspondance
de manière conventionnelle et au moyen d'un
système A écran de visualisation. Certificat de
fin d'apprentissage de commerce ou d'admi-
nistration, voire formation équivalente. Lan-
gues: le français ou l'allemand, très bonnes
connaissances de l'autre langue officielle.

Poste de 50% ou 100%
Lieu de service: Bern
Adresse:
Office fédéral des troupes
mécanisées et légères,
Papiermûhlestrasse 14,3003 Berne,
0 031/672808. M.Zosso

Traducteur/trice
Traduction d'allemand en français

de textes techniques requérant de vastes
connaissances, de correspondance, publica-
tions etc. dans le domaine des troupes de
transport. Très bonne formation linguistique
(diplôme de traducteur/trice ou étude com-
plète des langues), candidat/e ayant une ex-
périence suffisante en matière de traduction
d'allemand en français et possédant un style
coulant Intérêt pour les questions militaires.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
Blumenbargstrasse 39, 3003 Berne,
0 031/672864

Un/une secrétaire
d'un centre d'enregistrement. Eta-

blissement des procès-verbaux d'auditions et
correspondance sous dictée ou sur la base de
manuscrits. Traitement de textes sur écran.
Echange de données, par télétraitement, avec
Berne. Classement, expédition. Formation, à

, orientation commerciale, achevée. Habile
dactylographe. Sens de la collaboration et fa-
culté d'assimilation. Langues: le français avec
connaissances d'une seconde langue natio-
nale.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Délégué aux réfugiés,
Taubenstrasse 16,3003 Berne,
0 031/615320

Informaticien/ne
au Secrétariat général du Départe-

ment fédéral des finances. Participera active-
ment è la planification et à la réalisation des
projets informatiques (surtout en bureauti-
que), assistera et conseillera les utilisateurs
et les collaborateurs spécialisés, se verra
confier des tâches de contrôle de gestion
(controlling) et de coordination. Suppléant/e
de l'informaticien du département. Poste évo-
lutif. Jeune informaticien/ne justifiant d'une
certaine pratique de la bureautique. Langues:
l'allemand ou le français avec connaissances
de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des finances.
Secrétariat général, Bernerhof,
Bundesgasse 3, 3003 Berne

Informaticien/ne
Elaborer et réaliser des projets TED

polyvalents et complexes; participer dans ce
cadre à des groupes de travail; former,
conseiller et aider les utilisateurs; contribuer
à la réalisation d'un système d'information
élaboré. Spécialiste TED bénéficiant d'expé-
rience, de solides connaissances, d'esprit
d'analyse et d'aptitudes pédagogiques. En-
tregent, initiative, esprit d'équipe et sens des
solutions pragmatiques. Langues: l'allemand
ou le français avec de bonnes connaissances
de l'autre langue. Notions d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du génie et des
fortifications, service du personnel,
3003 Berne, M. Herren,
0 031/673026 

Un/une secrétaire dans
la section des services
centraux
Secrétaire (homme ou femme) dans

la section des services centraux du Secréta-
riat général. Traitement des dossiers com-
plexes du personnel des offices fédéraux
(préparation pour la signature par les services
compétents de propositions au Conseil fédé-
ral, de mises au concours et de propositions
de promotion). Gestion des dossiers du per-
sonnel du département, traitement de ques-
tions individuelles. Dactylographie de la cor-
respondance des services centraux. Gestion
des documents et contrôle des délais. Forma-
tion commerciale sanctionnée par .un di-
plôme, expérience d'un service du personnel
de la Confédération souhaitée. Esprit d'initia-
tive, aptitude A travailler de manière indépen-
dante, sens de la collaboration.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'intérieur.
Secrétariat général, Inselgasse,
3003 Berne, M. P. Aebischer,
0 031/618036

Collaborateur/trice
Collaborateur/trice au secrétariat de

la Division des toxiques. Enregistrer, coor-
donner les examens de produits et fixer les
délais. Préparer les listes des produits toxi-
ques pour l'imprimerie. Organiser l'expédi-
tion. Dactylographier de la correspondance,
des rapports et des procès-verbaux en alle-
mand, français, italien et anglais, principale-
ment sur traitement de textes. Certificat
d'employé/e de commerce, d'administration
ou formation équivalente. Sens de la collabo-
ration. Langues: l'allemand ou le français
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue; connaissances d'italien ou d'anglais dé-
sirées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Off ice fédéral de la santé publique,
Bollwerk 27,3001 Berne,
0 031/619515

Un/une secrétaire
Direction indépendante du secréta-

riat de la Division du centre de calcul électro-
nique de l'Administration fédérale. Exécution
de travaux difficiles sur dictée ou d'après ma-
nuscrits. Renseignements par téléphone en
allemand et en français. Disposé/e à s'adap-
ter à des techniques nouvelles. Connais-
sances de la terminologie électronique et de
l'anglais seraient un avantage. Apprentissage
d'employé/e de commerce ou formation
équivalente avec quelques années d'expé-
rience professionnelle. Langue: l'allemand ou
le français avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Centre de calcul électronique de
l'Administration fédérale,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15,3003 Berne,
0 031/618710

EMPLOIS~J

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Steempfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées é l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements. .

Positions supérieur es

Un/une juriste
Instruction des recours ressortissant

à la compétence du Département , principale-
ment en matière d'asile et de police des
étrangers; application de la loi sur la procé-
dure administrative fédérale. Rédaction de
décisions et de rapports à l'intention du Dé-
partement, ainsi que de préavis au Conseil fé-
déral et au Tribunal fédéral. Possibilité d'ap-
profondir ses connaissances en droit admi-
nistratif et en procédure fédérale. Intérêt pour
les questions de procédure et l'actualité inter-
nationale. Travail indépendant au sein d'une
équipe. Juriste, avocat ou notaire; expérience
souhaitée en matière judiciaire ou administra-
tive. Facilité de contacts avec les autorités et
les particuliers; fermeté de caractère et fa-
culté de décision assortis d'un esprit conci-
liant; facilité et sûreté dans la rédaction. Lan-
gues: l'allemand ou le français avec bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police. Service dès recours,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
0 031/674780

Un/une ingénieur
agronome
Le/la titulaire, rattachê/e au Service

Pommes de terre et protéagineux, sera
chargè/e des travaux de recherche liés â l'ap-
plication de la protection intégrée dans le
secteur des grandes cultures et de la produc-
tion fourragère; de la coordination des activi-
tés en relation avec la production intégrée; de
l'étude des variétés et techniques culturales
dans le secteur des protéagineux. Diplôme
d'ingénieur agronome avec spécialisation en
production végétale; très bonnes connais-
sances des pratiques agricoles, esprit de syn-
thèse, facilité de contact souhaitée. Langues:
le français, pratique courante de l'allemand,
connaissance de l'anglais. Entrée: 1er novem-
bre 1989.

Lieu de service: Nyon
Adresse:
Direction de la Station fédérale de
recherches agronomiques de
Changins, 1260 Nyon

Un/une ingénieur
de planification
En tant que spécialiste pour les

concepts d'engagement et de transmission,
le/la titulaire s'occupe des besoins en trans-
missions A tous les échelons de l'armée. Ela-
borer des solutions pour l'engagement des
moyens de télécommunication dans l'armée
et accompagner les projets dans le domaine
de la technique d'engagement jusqu'à leur
réalisation auprès de la troupe. Etudes d'in-
génieur ETS en technique de télécommunica-
tion/électronique. Expérience en technique
de transmission, de communication ou radio.
Connaissances de base en informatique, plai-
sir A planifier et A réaliser des concepts.
Grade d'officier souhaité.

Ueu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel,
3003 Berne, 0 031/673502

Un/une économiste
pour la Section des prix et de la

consommation. Exécution de projets informa-
tiques. Coordination de la mise en œuvre des
tâches. Publication de résultats statistiques.
Coopération A la révision d'enquêtes statisti-
ques. Etudes universitaires complètes en
sciences économiques ou en économie d'en-

treprise ou formation et expérience profes-
sionnelles équivalentes. Facilité à s'exprimer
oralement et par écrit. Connaissances d'infor-
matique. Esprit de coopération. Connaissance
de deux langues nationales. Connaissances
d'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
0 031/612843

\ Professions administratives i

Collaborateur/trice
à la section «achat»
de la division «équipement». S'occu-

per de manière indépendante de l'achat da
différents articles de l'équipement personnel
et de l'habillement des militaires ainsi que du
matériel de corps. Diplôme d'employé/e de
commerce ou formation équivalente, expé-
rience professionnelle, goût du travail indé-
pendant, connaissances de l'informatique
souhaitées. Langues: l'allemand ou le fran-
çais avec bonnes connaissances de l'autre
langue.

Lieu dm service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement,
Kasernenstrasse 19, 3000 Berne 25

Notre client, une jeune entreprise horlogère dynamique [
est à la recherche d'un

horloger complet
ou

horloger rhabilleur
pour un emploi à l'établi et fixe.

M. O. Riem attend votre téléphone ou votre visite.
584 A bientôt
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Nŝ Ĵ  ̂ et temporaire  ̂ "*\$!mc) NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir deux postes vacants,
les hôpitaux de la Ville de Neuchâtel
(Cadolles • Pourtalès) engagent des

assîstants(tes)
sociaux(ales)

pour un poste à 80% (Pourtalès) et à
50% (Cadolles)
Nous offrons:
- un travail varié dans un cadre pluridis-

ciplinaire;
- un esprit d'équipe:
- des possibilités de formation continue;
- des prestations sociales d'une admi-

nistration publique;
- une rétribution selon barème commu-

nal.
Nous demandons:
- diplôme d'assistant(e) social(e) ou ti-

tre universitaire équivalent;
- nationalité suisse ou permis C;
- si possible expérience hospitalière.
Entrée en fonctions:
dès que possible.
Pour tous renseignements, Mme Hool
est â votre disposition au No de tél.
038/22 91 11 à l'Hôpital des Cadolles
ainsi que Mme Ivanov, tél. (038)
24 75 75 à l'Hôpital Pourtalès.
Les offres écrites doivent être adressées
à l'Office du personnel de l'Hôpital des
Cadolles, case postale 1780, 2002 Neu-
châtel, jusqu'au 20 août 1989. ss4



cherche, pour région Neuchâtel/Jura

chauffeur-livreur femme
de préférence domiciliée â La Chaux-de-Fonds, où se trouve notre
dépôt régional.
- activité variée, indépendante et intéressante;
- produits de haute qualité;
- emploi stable;
- prestations sociales d'une grande entreprise;
- date d'entrée: à convenir.
Prière d'adresser vos offres manuscrites avec pièces habituelles â:
CWS SA, case postale 172,1023 Crissier 007593

BOREL
Fours industriels électriques

Pour notre atelier de montage de nos fours et instal-
lations de traitement thermique, nous cherchons un

contremaître
Activités:
- diriger plusieurs groupes de travail du montage,
- organiser et préparer le travail du montage,
- contrôler le travail et les produits sortants.

Profil souhaité:
- formation professionnelle de contremaître,
- formation de base de mécanicien/électricien,
- aptitude à diriger du personnel (environ 12 per-

sonnes),
- sens de l'organisation.

Nous offrons:
- travail très varié dans une entreprise de taille

moyenne,
- d'excellentes conditions de travail et d'engage-

ment,
- des prestations sociales modernes,
- horaire mobile.

Si vous êtes intéressés par ce poste, nous vous
prions d'adresser vos offres d'emploi à
BOREL S.A., rue de la Gare 4, 2034 Peseux
<ç 038/31 27 83 ,%

m 

Matériaux S.A.
Cressier

2088 CRESSIER

Nous cherchons pour notre département «Maté-
riaux de construction» un(e)

employé(e)
de formation commerciale, connaissant si possible la
branche de la construction ou sortant de la construc-
tion avec des connaissances commerciales.
Ce futur collaborateur sera appelé à traiter par télé-
phone avec les clients et les fournisseurs.

Et pour entrée immédiate ou à convenir un

concierge
à plein temps.

Nous offrons:
- travail à responsabilités, indépendant et varié,
- salaire correspondant aux capacités,
- prestations sociales modernes.

Envoyer offres écrites avec curriculum vitae à
MATÉRIAUX S.A. CRESSIER,
Service du personnel, 2088 Cressier.

000675

Deuxième Verbier International
Lucky Strike Open

Des frissons et du spectacle

Le parapente: pas si facile.

Du 10 au 13 août, Verbier
vivra des moments in-
tenses, riches en émotions
et vibrations visuelles.
Plus de 170 pilotes de pa-
rapente de haut niveau se-
ront en effet présents de la
Croix-de-Cœur aux Cre-
blets et aux Attelas pour se
mesurer dans des épreuves
spectaculaires.
Pour cette deuxième rencontre
internationale du Lucky Strike
Open, le Para-Club des Com-
bins, organisateur de cette ma-
jestueuse manifestation aéro-
nautique, a «rôdé les machi-
nes» en concoctant en plus
des compétitions habituelles,
vols de balises, touch and go...
des programmes particulière-
ment bien dosés de démons-
trations aériennes avec deltas,
planeurs, sauts à l'élastique
ouverts au grand public; une
grue sera aménagée à cet effet
à Verbier.

Du haut d'une nacelle hissée
à quelques dizaines de mètres
du sol par la grue, les plus in-
trépides pourront tester leurs
nerfs et leur self-contrôle en
s'élançant dans le vide. A dé-
conseiller aux personnes dont
le cœur bat facilement la cha-
made.

LIMITER LES RISQUES
Le parapente a connu ces der-
nières semaines une série noire

avec 4 accidents mortels et
plusieurs blessés graves. Cette
période sombre ne doit cepen-
dant aucunement remettre en
question les bases de ce sport
nouveau et les règlements qui
régissent sa pratique. Certes,
des améliorations notables
peuvent intervenir au niveau
de la formation, de l'obtention
des brevets, du perfectionne-
ment pratique et théorique.

Un apprentissage sérieux et
de longue haleine, voilà la
seule solution permettant
d'éviter les risques. Il s'agit de
conscientiser les amateurs de
grands airs sur les multiples
pièges aérologiques qui les
guettent tout en leur offrant
une connaissance de plus en
plus poussée des ailes très per-
formantes qu'ils utilisent. La
sécurité est à ce prix, mais
l'avenir du parapente passe par
cette voie. Une manifestation
comme le Verbier International
Lucky Strike Open est à même
de développer ces concepts de
prudence, de sécurité et de
prise de conscience de tous les
dangers qui peuvent surpren-
dre les adeptes d'Icare dans la
pratique de leur sport favori.

• Piloter ne s'improvise pas;
persévérance, patience, en-
traînement régulier et soutenu,
voilà les meilleurs arguments
pour devenir un vieux pilote.

(jmt)

Le bronze pour la Suisse
Les CE de dressage au Luxembourg
La deuxième journée du Grand
Prix, l'épreuve par équipes des
championnats d'Europe s'est
déroulée sans grande passion.

La RFA aremporté la mé-
daille d'or avec 4291 points,
devant l'URSS (4047 pts) et la
Suisse (3918 pts), qui a décro-
ché la médaille de bronze.

RÉSULTATS
Par équipes. 1. RFA 4291 p.
2. URSS 4047. 3. Suisse (Ul-
rich Lehmann, Xanthos -
Otto Hofer, Andiamo - Da-
niel Ramseier, Random -
Samuel Schatzmann, Ro-
chas) 3918.
Finale individuelle. Grand
Prix Spécial: 1. Nicole

Uphoff (RFA), Rembrandt,
1483. 2. Margit Otto-Crépin
(Fr), Corlandus, 1448. 3. Ann-
Kathrin Linsenhoff (RFA),
Courage, 1439. 4. Monica
Theodorescu (RFA), Gani-
medes, 1429. 5. Otto Hofer
(Sui), Andiamo, 1.380. 6.
Nina Menkova (URSS), Dik-
son, 1340. 7. Daniel Ram-
seier (Sui), Random, 1330.
8. Youri Kovchov (URSS), Bu-
ket, 1323. 9. Loise Nathorst
(Su), Cirac, et Bert Rutten
(Ho), Zirkoon, 1302. 11. An-
negrethe Jensen-Thôrnblad
(Dan), Ravel, 1250. 12. Anni-
ca Westerberg (Su), Taktik,
1202.

(si)

NE Xamax au commandement
_______? FOOTBALL I

Championnat des espoirs
TROISIÈME JOURNÉE

Aarau - Lausanne 6-0
Lugano - Wettingen 0-0
Lucerne - NE Xamax ...1-2
Servette - Saint-Gall ... 0-1
Sion - Bellinzone 4-2
Y. Boys - Grasshopper .. 0-2
Zurich - Schaffhouse ... 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 3 3 0 0 12- 2 6
2. Saint-Gall 3 3 0 0 6-3 6

3. Aarau 3 2 1 0  16-5 5
4. Zurich 3 2 1 0 6-4 5
5. Servette 3 2 0 1 6-3 4
6. Grasshopper 3 2 0 1 4-1 4
7. Schaffhouse 3 1 1 1 2-2 3
8. Lausanne 2 1 0  1 3-6 2
9. Young Boys 3 1 0 2 5-6 2
9. Wettingen 3 0 2 1 5-6 2
9. Sion 3 1 0 2 5-6 2

12. Lucerne 3 1 0 2 4-5 2
13. Lugano 2 0 1 1 1-5 1
14. Bâle 2 0 0 2 4-10 0
15. Oid Boys 2 0 0 2 0-8 0
16. Bellinzone 3 0 0 3 6-13 0

(si)
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L'Espagnol Severiano Ballesteros a conservé la tête du classe-
ment mondial des joueurs de golf («Sony Ranking»), publié
lundi à Londres. Avec une moyenne de 16,85 points, Balles-
teros devance dans l'ordre l'Australien Greg Norman (16,72)
et l'Anglais Nick Faldo (16,38).

Toujours Ballesteros

La passe de deux
______? HIPPISME I

Championnat romand
La belle entre la championne
sortante Carine Schild de
Cernier et son dauphin
Léonce Joye n'a pas eu lieu.
La Neuchâteloise a malheu-
reusement dû déclarer forfait,
son «Hoek van Holland»
étant bottant depuis Fenin.

C'est lors d'un intéressant
barrage disputé par sept
paires que le Fribourgeois
Léonce Joye et son routinier
«Judo» ont reconquis le titre
qu'ils se sont adjugé en 1987
à La Chaux-de-Fonds. Le
chrono départagea les quatre
parcours sans faute du bar-
rage, le nouveau champion
étant entouré de deux char-
mantes amazones, la Gene-
voise Sandra Brunet et Cor-
nelia Schùrch.

Les chances de Carol Mai-
bach (Hauterive) comme de
Francis Oppliger (La Chaux-
de-Fonds) furent intactes
après la première manche.

Mais chute sans consé-
quence pour l'amazone et re-
fus et perche pour le cavalier
les ont éliminés du barrage.
Très belle performance, par
contre, d'Anne Berger de
Moutier qui n'abdiqua avec
son hollandais «Only you»
qu'au barrage avec un
sixième rang (sur 17 par-
tants).

LES RÉSULTATS
1. Judo, Léonce Joye (Man-
nens), 0/26,19; 2. Coup de
coeur, Sandra Brunet (Ge-
nève), 0/28,47; 3. High
Noon II, Cornelia Schùrch
(Morat), 0/29,08; 4. Panda,
Charles Schoch (Cressier),
0/31,82; 5. Mailord CH,
Christophe Demierre (Cor-
minboeuf), 8/28,16; 6. Only
you, Anne Berger (Moutier),
8/35,91; 7. Wand VIII,
Alexandre Savary (Riaz), éli-
miné. Tous au barrage, (sm)

Loterie suisse
à numéros _
. 1 x 5+cpl Fr. 383.455,40

63 « 5 Fr. 14.346,90
4.433 x 4 Fr. 50.—

86.956 x 3 Fr. 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 2.500.000.-

Sport-Toto
4 x 12 Fr. 10.652,50

56 x 11 Fr. 760,90
456 x 10 Fr. 93,40

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 160.000.-

Toto-X
1 x 5+cpl Fr. 9.279.80

24 x 5 Fr. 1.546,60
1.258 x 4 Fr. 22,10

16.575 x 3 Fr. 3,40
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 230.000.-

Joker
3 x 5  Fr. 10'000.—

25 x 4 Fr. 1.000.—
331 x 3 Fr. 100 —

3.087 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 500.000.- (si)

_______? G4//VS-- -̂ -̂M_-i- -̂ -̂^——¦
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Mandatés par une entreprise de la ville, nous cherchons:

une collaboratrice bilingue
anglais-français
pour travailler dans un département où tout se passe en ANGLAIS:
réception et contact avec la clientèle, courrier commercial et technique, tra-
duction anglais-français.

Nous vous offrons l'opportunité d'obtenir un JOB
m/,,,/ varié, demandant beaucoup d'entregent, de dis-

'_ _ _ \ XJ ~__ji ponibilité et une parfaite maîtrise de l'anglais.
/ f ( j \y  Contactez-nous sans plus tarder. Merci 012093

_____ iïJËSmmmmmmWÊwmmmrmmmm



Michel Bétrix en finale
Le Chaux-de- Fonnier sixième à Brisbane
Plus de 1400 coureurs
s'étaient donné rendez-vous à
Brisbane (/Australie) pour par-
ticiper au championnat du

. monde de bicross. Le jeune
chaux-de-fonnier Michel Bé-
trix était de la partie.

LES QUALIFICATIONS
Samedi dernier, lors des
épreuves de qualification, Mi-
chel Bétrix parvenait à se his-
ser en quart de finale. A ce
stade de la compétition, le
Chaux-dé-Fonnier ne nouris-
sait pas beaucoup d'espoirs.
Pourtant, il réussissait à se
classer quatrième de sa man-
che et accédait aux demi-fi-
nales.

Là encore, Michel Bétrix a
surpris tout son monde en se
classant troisième. Il se quali-
fiait donc pour la grande finale.

SEUL SUISSE
Seul Suisse de cette course, il
devait affronter six Australiens
et un Canadien. Il se lança
dans cette épreuve sans trop
savoir ce qui lui arrivait. Finale-
ment, il fut le sixième à franchir
la ligne d'arrivée.

Voilà un exploit que le cou-
reur du club de La Chaux-de-
Fonds ne va pas oublier de si
tôt. (td.imp) Michel Bétrix: sixième au championnat du monde. (Henry-a)

Bonne défense de Paez
¦? gQXEMM^MMMMMj^̂ ^gM

Le titre des plumes reste mexicain
Le Mexicain Jorge Paez a
conservé son titre de cham-
pion du monde des poids
plume (IBF) en battant, aux
points en douze reprises,
l'Américain Steve Cruz, à El
Paso (Texas). Paez, surpris par
une droite foudroyante de son
rival, était allé au tapis pour la
première fois de sa carrière à la
deuxième reprise. Malgré ce
coup d'éclat, l'Américain ne
parvenait pas à asseoir sa do-
mination. Et le champion du
monde, un moment dominé, se
mit à exécuter de superbes sé-
ries de crochets et de droites

tout au long des rounds sui-
vants. Paez se retrouvait à nou-
veau en difficulté dans la on-
zième reprise, lorsque l'arbitre
lui enlevait un point pour coup
bas. Quelques secondes plus
tard, Cruz subissait le même
sort pour avoir lui aussi envoyé
un coup que l'arbitre considéra
en dessous de la ceinture. La
décision finale des juges don-
nait la victoire à Paez, unani-
mement: 117-108, 114-111,
116-111. Ce dernier conser-
vait ainsi un titre mondial qu'il
défendait pour la troisième
fois, (si)

Steffi Graf à l'arraché
!_____> TT/V/V/SI III IIMIII ¦̂¦^̂^ MM

Victoire à San Diego
L'Allemande de l'Ouest Steffi
Graf a remporté le tournoi du
circuit féminin de San Diego
(Californie), une épreuve do-
tée de 200'000 dollars, en bat-
tant en finale l'Américaine Zina
Garrison, en deux sets. Pre-
mière joueuse mondiale, Steffi
Graf était restée absente du cir-
cuit depuis sa deuxième vic-
toire consécutive à Wimble-
don, en juillet.

San Diego (Californie).
Tournoi du circuit féminin
(200 000 dollars), finale:
Steffi Graf (RFA/1) bat Zina
Garrison (EU/2) 6-4 7-5.
Stratton Mountain (Ver-
mont). Tournoi du Grand
Prix (592 500 dollars), fi-
nale du double: Wally Ma-
sur/Mark Kratzmann (Aus)
battent Pieter Aldrich/Danie
Visser (AS) 6-3 4-6 7-6. (si)

Clin d'oeil de Sylvie Stutz
¦? ATHLETISME I

Meeting de Vidy-Lausanne

Sylvie Stutz, une performance prometteuse. (jr)

Samedi à Vidy, les conditions
étaient excellentes pour les
athlètes qui voulaient tester
leur forme à une semaine des
championnats nationaux.

Ce fut le cas de la Chaux-
de-Fonnière Sylvie Stutz, qui a
confirmé qu'elle arrive en
forme au bon moment en s'im-
posant avec 49 m 22; une per-
formance qui lui aurait valu le
sixième rang à la Coupe d'Eu-
rope de Strasbourg.

EXCELLENT
CONCOURS

Chez les hommes, le Cépiste
Alain Beuchat a réalisé un ex-
cellent concours avec un meil-
leur envoi à 45 m 94. Content
de cette réussite, le puissant
lanceur de Cortaillod se disait
enclin à mieux se spécialiser
dans cette discipline la saison
prochaine. Quant au junior de
l'Olympic, P.-A. Einberger,
c'est d'une modeste perfor-
mance de 36 m 50 qu'il devait
se contenter.

Prestations probantes pour
Renaud Matthey avec 1 '22"09
sur 600 mètres, avant de rem-
porter sa série de 1000 mètres
en 2'30"79 et pour Véronique
Frutschi créditée de deux re-
cords personnels sur 300 mè-
tres, 43"01 puis 600 mètres,
V42"58.

BONNES
PERFORMANCES
DES SAUTEURS

Après avoir connu des difficul-
tés en 16"79 sur 110 mètres
haies, le junior de l'Olympic
Pierre Monnat s'est affiché à
son meilleur niveau au saut en
hauteur, où il franchissait 1 m
90 avec une marge encoura-
geante. Au saut à la perche,
Jean Châtelain a franchi 4 mè-
tres, avant de connaître des dif-
ficultés techniques sur la hau-
teur supérieure. Quant à Jean-
René Feuz, rentrant de va-
cances, il n'a pu faire mieux
que maîtriser 3 m 80.

Jr.

Surprise chez les dames
Titres de la montagne décernés
Disputé pour la première fois
sur une course unique, le
championnat suisse de la mon-
tagne a sacré Haiispeter
Nàpflin et Eroica Stauden-
mann.

Sur les hauteurs de Grabs,
Nàpflin (24 ans), déjà troi-
sième en 1986, a conquis son
premier titre national, s'impo-
sant au terme des 10 kilomè-
tres (1206 mètres de dénivella-
tion) avec 16" d'avance sur
Urs Hanhart et 31" sur Rudolf
Bûcher.

SURPRISE
Chez les dames, Eroica Stau-
denmann a créé une petite sur-
prise en l'emportant. L'Argo-
vienne, qui s'était surtout dis-
tinguée jusqu'ici dans les
courses de grand fond, n'a ja-
mais été menacée par la te-
nante du titre, Gaby Schiitz, ou
encore par la Colombienne de

Hanspeter Nàpflin (No 6) a remporté le titre chez les
hommes. (AP)

St-lmier Fabiola Rueda-Oppli-
ger, autre favorite. - .-..
Championnat suisse de la
montagne à Grabs (10 km..
1206 m. dén.). Messieurs :
1. Hanspeter Nàpflin (Emmet-
ten) 55'38". 2. Urs Hanhart
(Schattdorf) 55'54". 3. Rudolf
Bûcher (Giffers) 56'09". 4.
Franz Nàpflin (Emmetten)
56'24". 5. Peter Schùeber
(Turbenthal) 56'38".
Dames: 1. Eroica Stauden-
mann (Turgi) 1 h 03'44". 2.
Karin Môbes (Grabs) 1 h
05'15". 3. Gaby Schiitz (Ried-
bach) 1 h 05'53". 4. Fabiola
Rueda-Oppliger (St-lmier)
1 h 06'24". 5. Irmgard Steiner
(Oberurnen) 1 h 08'48". 6. Sa-
brina Fesseler (Neuhausen) 1
h 09'21".
Juniors: 1. Reto Sutter (Gon-
ten) 58'59". Juniors filles: 1.
Sonja Motz (Bauma) 1 h
27'40". (si)

Sotomayor et Myricks s'imposent
Le meeting de Los Angeles sans éclat

Le Cubain Javier Sotomayor et
l'Américain Larry Myricks se
sont logiquement imposés
dans les épreuves de hauteur
et de longueur de la réunion de
Los Angeles, laquelle est ce-
pendant restée sans grand
éclat.

Par ailleurs, l'Américain Ro-
ger Kingdom (110 m. haies) et
la Cubaine Ana Quirot (800
m) ont également confirmé
leur domination en l'emportant
sans problèmes. Kingdom a
fait la différence sur les trois
dernières haies pour s'imposer
en 13"22 devant Tonie Camp-
bell, tandis que Ana Quirot me-
nait de bout en bout pour si-
gner le troisième temps mon-
dial de l'année (1*59"54).

Les espoirs d'exploit des or-
ganisateurs et du public, venu

en nombre, ont ainsi été déçus.
Sotomayor, qui avait porté son
record du monde à 2m44 une
semaine auparavant à Porto-
Rico, a dominé le concours,
passant toutes ses barres de
2m20 à 2m35 au premier essai.
Mais, seul après l'élimination
de Mollis Conway, médaillé
d'argent de Séoul et record-
man des Etats-Unis, le jeune
Cubain (21 ans) échouait as-
sez largement dans ses trois
tentatives à 2m40.

Larry Myricks, lui, s'est
contenté d'un seul saut à
8m52 pour remporter la lon-
gueur, mais sans décrocher le
«jackpot», les 500.000 dollars
promis à celui qui battrait les
fabuleux 8m90 de Bob Bea-
mon. Ni la présence de Bea-
mon, ni la marque de son ex-

ploit (plantée au bord du sau-
toir), ni les applaudissements
du public n'ont donné des
ailes au meilleur performer de
l'année (8m70), qui alignait
quatre essais nuls avant de
réussir sa marque victorieuse
pour terminer sur un nouveau
raté.

Principaux résultats.
Messieurs. 100 m: 1. Mike
Marsh (EU) 10"19. 2. Slip
Watkins (EU) 10"20.- 400 m:
1. Mark Rowe (EU) 45"13. 2.
Tim Simon (EU) 45"31.3. Ro-
berto Hemandez (Cuba)
45"45.- Mile: 1. Doug Padilla
(EU) 3'54"2. 2. John Quade
(EU) 3'54"2. 3. Jeff Atkinson
(EU) 3'55"4.- 100 m. haies:
1. Roger Kingdom (EU)
13"22. 2. Tonie Campbell
(EU) 13"34.- 3000 m. stee-

ple: 1. Brian Diemer (EU)
8'34"93.- Hauteur: 1. Javier
Sotomayor (Cuba) 2 m 35. 2.
Hollis Conway (EU) 2 m 30.-
Perche: 1. Tim Bright (EU) 5
m 70.2. Doug Frawley (EU) 5
m 60.- Longueur: 1. Larry
Myricks (EU) 8 m 52. 2. Mike
Powell (EU) 8 m 37.- Poids:
1. Randy Barnes (EU) 21 m
51.

Dames. 100 m: 1. Celena
Mondie (EU) 11 "37.- 800 m:
1. Ana Quirot (Cuba) 1 '59"54.
2. Julie Jenkins (EU) 2'01 "62.
3. Michelle Taylor (EU)
2'01 "97.- Mile: 1. Suzy Favor
(EU) 4'27"31. 2. Patti Sue
Plumer (EU) 4'29"21.- Lon-
gueur: 1. Gwen Loud (EU) 6
m 20.

(si)

QfrB
Pour la première fois depuis mi-novembre 1988, Jakob Hla-
sek ne figure pas parmi les dix meilleurs mondiaux au classe-
ment de l'Association des joueurs de tennis professionnels
(ATP). S'il a pu maintenir sa moyenne (66,36), le Zurichois a
tout de même perdu deux places et figure désormais au 11 e
rang, derrière Brad Gilbert et Tim Mayotte. Seul autre mouve-
ment parmi les dix premiers classés, les Américains Michael
Chang et John McEnroe échangent leur rang, le premier
nommé occupant désormais le 5e et le second le 6e.

La descente de Hlasek



De nouvelles perspectives
Après une première suisse en Coupe du Monde

Jôrg Muller: une cote à la hausse. (AP)

Greg LeMond avait rapide-
ment livré son pronostic
pour la victoire dans
l'épreuve de Coupe du
Monde de Montréal: «Le
tracé est si difficile que
seul un très bon coureur
peut s'y imposer». Vingt-
et-une heures plus tard,
LeMond se classait qua-
trième, Kelly cinquième et
Bauer treizième. Sur la
plus haute marche du po-
dium, on retrouvait un
homme que personne n'at-
tendait, l'Argovien Jôrg :
Muller!
A 25 ans, Muller est le premier
Suisse après Erich Machler,
victorieux de Milan-San Remo
en 1987, à s'imposer dans une
épreuve d'un jour aussi impor-
tante. A l'arrivée, le commen-
taire de LeMond était, à nou-
veau, aussi éloquent que spon-
tané: «Le vainqueur d'une telle
course devient l'un des favoris
pour le titre mondial».
Jôrg Muller était flatté par les
propos d'un tel connaisseur:
J'ai profité des circonstances
et su saisir ma chance. Il se ré-
férait au moment où, à 18 kilo-
mètres de l'arrivée, alors que
LeMond, Kelly et Mottet s'ob-
servaient, il en avait profité
pour suivre Théo de Rooy et
Yvon Madiot dans une échap^
pée et les distancer finalement
à 12 kilomètres de la banderole
d'arrivée.

Avec le recul, Muller évo-
quait les sentations qu'il avait
ressenties, lorsque 250.000
spectateurs (selon les organi-
sateurs) lui avaient réservé une
immense ovation: Dans les
derniers mètres de course, j'ai

réalisé / importance de cette
victoire et d'entendre ces en-
couragements, cela m'a donné
la chair de poule.
DES PROJETS D'AVENIR

Le matin de la course, Jôrg
Muller l'avouait déjà: Toujours
courir et travailler pour les au-
tres ne m'intéresse plus; mon
contrat avec PDM pour la pro-
chaine saison n'est pas encore
signé. Je dois arriver à me pla-
cer dans les points pour la
Coupe du Monde si j 'entends
intéresser une équipe.

Cette victoire lui ouvre
d'ores et déjà des perspectives
intéressantes; sa valeur mar-
chande a, indéniablement,
augmenté. J'étudierai à fond
toutes les offres avant de
m'engager pour la saison
1990. Il est possible que je
reste chez PDM, si je ne dois
plus systématiquement courir
pour les autres. Autrement dit,
l'Argovien, dans une position
renforcée, entend bien tirer un
maximum d'avantages, non
seulement sportifs mais aussi
financiers, de sa brillante vic-
toire.

Peut-être que le premier
Suisse vainqueur d'une
épreuve de Coupe du Monde
recevra même une offre de la
nouvelle formation américaine
qu'entendent créer LeMond et
son sponsor Coors Light. For-
mation dans laquelle le récent
vainqueur du Tour de France
rêve d'associer quelques cou-
reurs européens de première
valeur. Le vainqueur en soli-
taire de l'exigeante course de
Montréal y trouverait son
compte., (si)

Hurni et Bossy en évidence
¦_? A UTOMOBILISME M

Les régionaux flambent
à Vuitehoeuf-Sainte-Croix
Entre Vuiteboeuf et
Sainte-Croix, les pilotes
régionaux de formule 3 se
sont très bien comportés.
En effet, le Neuchâtelois
Christophe Hurni (Cham-
brelien) s'est classé deu-
xième, juste devant le Ju-
rassien Roland Bossy
(Aile).
Pour Christophe Hurni, ce po-
dium vient à point nommé
après quelques déceptions. Je
suis très content. J'ai beau-
coup travaillé sur la voiture ces
derniers jours, et cela s 'est avé-
ré payant. Je n'ai en effet pas
connu le moindre problème
mécanique.
Cette place de dauphin (der-
rière Jo Zeller) est la meilleure
jamais obtenue par le Neuchâ-
telois. Maintenant, H me reste à
gagner! U est clair que ce ré-
sultat me redonne une grande
motivation. De plus, cela me
permet de passer en cinquième
position au championnat et
avec un écart relativement
mince par rapport au troisième.

Hurni dispose même d'une
«arme secrète», un produit des-
tiné à rendre les pneus plus
tendues, donc à gagner quel-
ques dixièmes.

Je ne l'ai pas utilisé, non, car
d'autres concurrents ont me-
nacé de déposer protêt. Je vais
maintenant compulser le rè-
glement pour voir ce qu'il en
est.

Avec ou sans produit mira-
cle, le pilote de Chambrelien
envisage la prochaine épreuve

(20 août aux Rangiers) avec
une bonne dose de confiance.
REMARQUABLE BOSSY

Pour sa part, Roland Bossy a
confirmé son énorme potentiel
en se classant troisième, mal-
gré des moyens plus que limi-
tés.

En côté, c'est mon meilleur
résultat. Cela m'encourage à
continuer à me battre pour
trouver un budget en fonction
de la saison prochaine, décla-
rait le sympathique Jurassien.
Actuellement, je  suis à la li-
mite, financièrement parlant.
Dans ces conditions difficiles,
ce troisième rang représente
une belle récompense, surtout

-.que je  n'aiï pas effectué des
montées exemptes de petites
fautes.

Au championnat, Bossy oc-
cupe la troisième place, devant
des pilotes aux moyens nette-
ment supérieurs. Le rêve serait
de conserver ce classement,
mais ce sera difficile. Je n'ai
pas les moyens de faire des es-
sais.

De plus, sa voiture, vieille de
deux ans, a certainement at-
teint son degré maximal de dé-
veloppement. Je souhaite
avoir, l'occasion l'an prochain
d'acheter une nouvelle voiture
pour me battre à armes égales
avec les autres.

Le talent que Bossy démon-
tre mériterait bien de pouvoir
s'exprimer dans de meilleures
conditions...

Laurent WIRZ

WmmJSk loi du silence
Dopage dans les milieux sportifs

Les sportifs s'entraînent en uti
lisant des techniques mo
dernes: musculation, prépara
tion psychologique, relaxation,

diètes étudiées, etc. Cela leur
permet de réaliser des perfor-
mances de haut niveau. Pour
diverses raisons, certains d'en-

tre eux veulent dépasser les li-
mites ainsi atteintes en ayant
recours au dopage.

LES AMATEURS AUSSI
Le dopage consiste à utiliser
des médicaments, en particu-
lier des produits chimiquement
apparentés à l'hormone mâle,
la testostérone. Ces subs-
tances, appelées stéroïdes ana-
bolisants, ont pour effet de
contribuer au développement
de la masse musculaire, en per-
mettant une meilleure assimila-
tion des protéines musculaires.
Malheureusement, la prise de
ces médicaments comporte
des risques très élevés d'effets
secondaires graves, dont cer-
tains sont irréversibles: ralen-
tissement de la croissance
chez les adolescents, impuis-
sance, lésions dégénératives
articulaires de la hanche ou du
genou, troubles ' hépatiques,
infarctus, etc.

Le dopage dans le domaine
sportif n'est plus l'apanage des
seuls athlètes d'élite. En
Suisse, l'utilisation de subs-
tances dopantes devient ré-
pandue, même chez le sportif
occasionnel.

Plus grave encore, un vérita-
ble trafic de médicaments do-
pants s'est constitué, qui n'a
rien à envier à celui des stupé-
fiants. Or, le problème est le
même. La loi du silence qui en-

toure ces pratiques ne permet
pas, pour l'heure, l'intervention
des autorités sanitaires.
RISQUES A CONNAÎTRE

Les stéroïdes anabolisants
sont acheminés par des filières
internationales qui en retirent
d'énormes bénéfices. Des
comprimés peuvent être reven-
dus jusqu'à 200 fois le prix de
base. Certains n'hésitent pas à
commercialiser des produits
destinés au bétail, d'autres les
fabriquent eux-mêmes dans
des conditions rudimentaires.
L'importation de médicaments
interdits en Suisse, parce que
trop dangereux pour la santé,
fait partie de l'arsenal des
moyens utilisés par les filières.

Si le sport et la compétition
sont des activités saines en soi,
les sportifs ne devraient pas ac-
cepter de mettre en péril leur
santé et leur vie au nom d'une
course à la performance tru-
quée et manipulée.

L'information est l'une des
armes permettant de lutter
contre la gangrène qui menace
le sport. Les risques liés à l'uti-
lisation de substances do-
pantes doivent être connus de
chacun, puisqu'une large
couche de la population prati-
que des activités sportives.
Compte tenu de ces risques, la
raison voudrait qu'il soit re-
noncé à ce moyen, (sp)

a 
Football
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Le Lucernois Stefan Marini, 24 ans, ne pourra être aligné mer-
credi soir à l'occasion du match Neuchâtel Xamax - Lucerne.
Le défenseur international s'est blessé (fissure d'un doigt du
pied gauche) samedi dernier lors de réchauffement précé-
dant la rencontre de championnat Lucerne - Saint-Gall.

Marini absenta La Maladière

Le crier sur
les toits

Le dopage dans le milieu
sportif est probablement
dû au mode de vie de no-
tre société moderne,
l'appât du gain et le be-
soin de gloire afin de
s'identifier dans le train-
train quotidien et la ba-
nalité des choses.

Depuis belle lurette de
nombreux services sani-
taires de notre pays ont
tiré la sonnette d'alarme.

Quand on pense aux lé-
sions que ces «médica-
ments» peuvent engen-
drer à l'organisme hu-
main, on frémit de l'in-
conscience avec laquelle
les preneurs de produits
«miracle» agissent, c'est
pourquoi il faut informer.

Les fabricants de pro-
duits chimiques eux ne
chôment pas. Certes leur
«médecine» n'est pas
créée pour les gens en
bonne santé mais pour

ceux qui en ont besoin
pour soigner leurs maux.

Si l'on songe que de vé-
ritables filières dominent
ce marché lucratif et que
certains comprimés se
paient plus de 200 fois
leur prix de base, on com-
prend pourquoi les tenta-
tions sont grandes, les
bénéfices aussi. C'est
pour ces raisons que les
dérapages sont de plus en
plus nombreux.

Et il serait temps, non
seulement de lutter
contre l'usage abusif de
ces produits mais aussi
de légiférer afin d'instau-
rer une lutte de tous les
instants, et ceci en colla-
boration avec les diffé-
rentes instances spor-
tives et politiques pour
qu'elles nettoient les
écuries d'Augias.

Car le sport est le reflet
du bien-être dans son
corps, et si un pays laisse
assassiner ses jeunes,
c'est un pays qui n'a plus
d'avenir.

Gino ARRIGO

Intempéries argentines
W> SKI ALPIN

Descente féminine reportée
La Coupe du Monde n'a pas
encore débuté que, déjà, les
changements de date sont à
l'ordre du jour. Prévue initia-
lement pour jeudi, la des-
cente dames de Las Lenas,
en Argentine, avait dans un
premier temps été fixée à lun-
di, en raison d'un réchauffe-
ment de la température qui
faisait craindre pour l'état des
pistes. Mais les caprices de la
météo ont contraint les orga-
nisateurs à reporter à mardi
cette épreuve d'ouverture de
la saison. Durant la nuit de
dimanche à lundi, il est en ef-
fet tombé de 20 à 30 centi-
mètres de neige fraîche sur la
station argentine et la piste
n'a pu être préparée à temps.
De plus se posaient égale-
ment lundi des problèmes de
visibilité.
REPORT DE 24 HEURES
Dans ces conditions, les or-
ganisateurs ont décidé ce re-
port de vingt-quatre heures.
Il n'est toutefois pas certain
que cette descente puisse
avoir lieu mardi, au cas où les
chutes de neige se maintien-

draient. De toute manière, on
est fermement décidé à Las
Lenas à faire disputer une
épreuve mercredi, jour au
cours duquel est attendue la
visite de Carlos Saul Menem,
le nouveau chef de l'Etat.

FIGINI EN FORME
Sur les pentes argentines de
Las Lenas, la Tessinoise Mi-
chela Figini a signé à deux re-
prises le meilleur temps des
entraînements en vue de la
descente Coupe du monde.
La championne du monde
Maria Walliser n'a pour sa
part réussi que les 8e et 5e
temps. Les skieuses autri-
chiennes se sont également
mises en évidence en plaçant
à chaque fois plusieurs
concurrentes parmi les cinq
premières.

LOCLOISE BLESSÉE
A noter que Chantai Bournis-
sen (blessure à la cheville) et
la Locloise Aline Triponez
(doigt cassé) n'ont pas pris
part aux entraînements et de-
vront renoncer à prendre le
départ de la course, (si)
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Au chevet de la pierre jaune
L Etat préoccupe par la dégradation des monuments

La maladie s'attaque à la pierre jaune non protégée des in-
tempéries. Or, la pierre jaune, c'est tout le charme du vieux
Neuchâtel... (Photo Comtesse)

Le pierre jaune est malade de la
civilisation et de la négligence des
bâtisseurs. Pour la guérir, aucun
remède connu. Seule, la préven-
tion lui conservera sa splendeur,
en ayant recours notamment au
savoir-faire des architectes d'an-
tan...
La pierre jaune est partout à
Neuchâtel. Déjà appréciée des
Romains, elle a été abondam-
ment utilisée dans la construc-
tion et dans la statuaire. Appe-
lée le triangle d'or, la région de
Saint-Biaise, Hauterive, La
Coudre, a livré (selon une esti-
mation) près d'un demi-million
de mètres cubes de pierre jaune
jusqu'au début du siècle.

La maladie de la pierre jaune
de Neuchâtel - c'est son appella-
tion exacte - provient des atta-
ques d'acide sulfurique. Les
pluies, chargées des mignardises
que notre société libère dans
l'atmosphère, les renvoient aux
expéditeurs et la pierre jaune,
poreuse, n'est pas capable de di-
gérer ce genre d'agression. Avec
les suies qui, par ailleurs, altè-
rent son teint, le diagnostic est
inquiétant.

SAVOIR-FAIRE
OUBLIÉ

L'Etat de Neuchâtel, soucieux
de la préservation de son patri-
moine architectural, s'est appro-
ché de l'Institut de géologie de
l'Université pour connaître la
nature du processus de dégrada-

tion et les remèdes qu'il convient
d'appliquer. L'étude en cours
est menée en collaboration avec
un laboratoire spécialisé de
l'EPFL, dirigé par le professeur
Furlan.

L'étage géologique qui porte
le nom d'Hauterivien (reconnu
dans la nomenclature interna-
tionale), fait actuellement l'objet
d'une thèse par le jeune géolo-
gue Georges Rumley. Le docto-
rant travaille sous la direction
du professeur Bernard Kubler,
que nous avons rencontré.

Selon le professeur, la perte
du savoir-faire des anciens bâtis-
seurs, a coûté la santé à la pierre
jaune. Pour des raisons pure-
ment esthétiques, les protections
autrefois usuelles ont été suppri-
mées ou négligées. Pourtant,
toutes les surfaces horizontales
devraient au moins être proté-
gées des intempéries. A Paris,
par exemple, du plomb a été uti-
lisé pour faire écran à l'humidi-
té. >

Plus prudents que leurs des-
cendants, les anciens ont pres-

senti la vulnérabilité de ce cal-
caire et ce n'est pas pour des rai-
sons d'économie qu'ils construi-
saient fréquemment les
fondations des édifices avec une
autre pierre, résistante à l'humi-
dité, quitte à avoir un contraste
de couleur...

Autre facteur nouveau: les
sanctuaires n'étaient autrefois
pas chauffés. Or, une élévation
de dix degrés de la température
multiplie la vitesse de réaction
chimique par deux.

PIERRE CONDAMNÉE
Ainsi se constitue plus aisément
le gypse (sulfate de calcium), du
plâtre désastreux pour la santé
des bâtiments.

Malade, la pierre est malheu-
reusement condamnée. Aucun
traitement, actuellement, ne
peut la sauvegarder. Des impré-
gnations de résine synthétique
ont bien été tentées. Mais la
pierre a besoin de respirer. Sou-
vent atteinte profondément, elle
couve sa maladie qui finit par lui
ronger les entrailles.

Les pierres atteintes du mal
devront être remplacées. Il sera
nécessaire d'ouvrir ime nouvelle
carrière, toutes les anciennes ex-
ploitations ayant été abandon-
nées. Retournera-t-on dans le
triangle d'or, ou ira-t-on près de
Bbudry où - pour quelle raison?
- de la roche de belle qualité n'a
pas été exploitée? Des quantités
d'échantillons ont été prélevés
dans la région par Georges
Rumley, ils pourront également
servir de «catalogue» pour l'em-
placement de la future carrière.

La maladie de la pierre est un
phénomène général. Les édifices
faits de roches poreuses sont
tous menacés et les spécialistes
de plusieurs pays se préoccupent
de la question. Des mesures de
prévention ont déjà été prises.
Ainsi, les Parisiens sont amen-
dâmes s'ils ne lessivent pas les
façades au moins une fois tous
les dix ans.

Une telle obligation pourrait
bien être édictée pour préserver
le patrimoine neuchâtelois.

A.T.

Dans le ventre de la baleine
Les futures piscines de Neuchâtel prennent forme

Comme un gigantesque squelette
de baleine, une charpente su-
perbe, en bois, soutient le toit de
la piscine couverte de Neuchâtel,
en chantier. A l'extérieur, les
deux bassins - olympique et de
plongeon - ont été protégés pour
que puissent être posés les carre-
lages. L'été prochain, on y nage-
ra...
Dessous les grandes tentes de
fête villageoise, les bassins vides
de la piscine olympique et du
bassin des plongeons attendent
la pose des carrelages. Une opé-
ration importante, qui ne peut
se réaliser qu'à l'abri du soleil et
de la pluie. La protection de la
piscine couverte ne pose pas de
problème: la baie vitrée avec son
panorama de rêve sur le lac
lance des éclats bleutés sous le
soleil. A l'extérieur, on com-
mence d'égaliser le sol, afin de
planter le gazon cet automne,
afin qu'il verdisse d'ici l'été
1990, pour l'ouverture de ce vé-
ritable complexe thermal...

A l'est des trois bassins de na-
tation et de plongeon, en rond,
le bassin non-nageur prévoit

quantité de divertissements
aquatiques: la rivière magique
(avec courant), des buses de
massage, cloches d'eau, douches
déferlantes... Plus à l'est encore,
une pyramide tronquée recevra
les arabesques du toboggan qui
glissera jusque dans un bassin,
construit dans le lac. Si les cré-
dits le permettent, on installera
même un toboggan familial, à
descendre plusieurs de front.
Enfin, la pataugeoire ne consis-
tera plus en une flaque pas très
hygiénique, mais en une aire de
jeux (et jets) d'eau. Au pro-
gramme des réjouissances, le
café-restaurant, avec sa terrasse
- 60 places - au soleil couchant,
sa partie «humide» réservée aux
baigneurs - une quarantaine de
places - et une aire «habillée» de
quelque 90 places. Une deu-
xième terrasse, de plein pied,
comprendra encore 120 places
environ. La ville loue les murs
nus à un restaurateur du Locle:
M. Ferradini, propriétaire de la
Pizzeria Frascati. Qui a décidé
de financer une buvette dans la
partie ludique, en est des pis-

cines. M. Biaise Duport,
conseiller communal directeur
des sports, précise que la ville a
choisi M. Ferradini en fonction
de son expérience en cuisine et
de son assise financière. Six can-
didats avaient répondu à la de-
mande de candidature publiée
par la ville. Le premier crédit de
12 millions était sollicité en août
1985. Une rallonge de près d'un
demi-million avait été votée en
février 1987. Indexation, amé-
nagements acceptés par la com-
mission financière et divers
compris, l'ensemble coûtera
près de 25 millions. Le canton,
estimant qu'il s'agit d'une infra-
structure régionale, lui a octroyé
un taux de subventionnement
maximal de 40 %. Le coût final
à charge de la ville devrait avoi-
siner les 4 à 5 millions. Le chan-
tier, qui s'est ouvert au début
1988 avec la pose de quantité de
pilotis pour étayer cette zone de
remblais récents, avance sans re-
tard. L'année prochaine, les pis-
cines pourront figurer sur les dé-
pliants touristiques de la ville !

AO
Les piscines du chef-lieu en chantier: un véritable complexe thermal en devenir.

(Photo Comtesse)

Une p i e r r e
j aune... rouge,

blanc, bleu
Les Neuchâtelois prêtent encore
à p e i n e  attention aux superbes
bâtiments en p i e r r e  jaune, f leu-
rons architecturaux de la ré-
gion. Le regard, on le sait, n'ac-
croche que l'insolite.

Or, s'ils y  regardaient de p l us
p r è s, ih seraient sans doute
étonnés de constater que la
pierre jaune a des nuances sensi-
bles de ton. Dans les carrières
d'Hauterive, on exploitait les

bancs selon leur couleur. Sous la
«grappe» (utilisée comme p i e r r e
de maçonnerie), se succédaient
sur quelque quinze mètres de
prof ondeur, les bancs rouge,
blanc, noyer, bleu et jaune... La
pierre jaune de Neuchâtel, cons-
tituée de sables calcaires, est
unique dans le Jura. La f acilité
avec laquelle on pouvait l'ex-
p l o i t e r  est à l'origine du grand
succès qu'elle a connu. Elle est
aisée à tailler, à scier, mais cela
n'a p a s  suff i i empêcher la
p i e r r e  artif icielle de la détrôner '
dès le début de ce siècle.

L'arrivée de ces nouveaux
matériaux bâtards a sensibilisé
les mentalités à la noblesse de la

p i e r r e  jaune. Sans doute est-ce
pour en apprécier la chaude
beauté que les restaurateurs
l'ont mise à nu. D'avoir été trop
dévoilée, elle est maintenant
souff rante.

Rendue allergique au béton
qu'elle enduit au p l u s  vite, la so-
ciété s'indigne de voir la p i e r r e
jaune subir un sort identique.
Beau, pas beau, le château de
Neuchâtel dans sa livrée actuel-
le? Les modes, les goûts, évo-
luent Pour un malaise qui va se
dissip e r, p e u t - o n  s'en p r e n d r e  i
ceux qui tentent de sauvegarder
le patrimoine neuchâtelois de la
f atale  maladie de la pierre?

Annette THORENS

De Por dans le vignoble à Cressier

A l'est de Cressier, en bordure
de la route cantonale, l'oeil fa-
miliarisé avec le vert intense de
la vigne est accroché par un Dot
doré tout à fait insolite: une par-

celle, plantée de tournesols en
pleine maturité. Cette pratique
permet à la terre de se reposer
avant d'être replantée en vigne.
D'autres engrais verts peuvent

(Photo Comtesse)
faire l'affaire - le chou chinois
est aussi très prisé. Les végétaux
sont généralement laissés sur
place afin de redonner de l'hu-
mus au terrain, (at)

13Recherche documents
13Le Fritz de la Mob
14Loyers: chaude rentrée
16Millions pour la sécurité
16Trop de refus



Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 44

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

Un jour, Alfred Lemonier lui écrit qu'il a à
sa disposition — oh! merveille! — un jam-
bon. Mais il faut qu'elle vienne le chercher.

En cette fin d'après-midi, la précieuse vic-
tuaille cachée dans une valise, maman re-
vient de Mortain. Lorsque le train s'arrête à-
Paris, angoisse: la police est là, fouillant les
bagages des voyageurs. Passera-t-elle? L'air
innocent , elle longe le quai lorsqu'un policier
l'arrête: c'est un Français. «Ouvrez votre va-
lise, madame». Maman ne peut que s'exécu-
ter et le jambon est découvert. Alors, dés-
espérée, elle lève les yeux sur cet homme, le

regarde bien en face et dit: «J'ai cinq enfants
à nourrir et mon mari est prisonnier». «Re-
fermez votre valise», dit-il.

CantaL. D'un autre coin de France, un
ami nous a fait parvenir un gros morceau de
cantal. On le garde sous une serviette, dans
la salle à manger, appelée ajuste titre «la gla-
cière», car il y fait 7 degrés. Le fromage
grouille de vers. «De la viande sans tickets»,
dit Maxime avec satisfaction en engouffrant
chaque jour, sans faire le détail, la part
qu'on lui octroie. Ce cantal va me donner
l'occasion de découvrir la faim, la vraie! Car
nous, même si nos estomacs ne sont jamais
assez remplis, et si nous faisons la grimace
devant salsifis et rutabagas qui composent
notre ordinaire, du moins avons-nous tou-
jours quelque chose à manger... Ce qui est
apparemment pas le cas de ma demoiselle de
piano.

Car j'étudie le piano! Un jour, une amie
de maman, musicienne, s'est exclamée en re-
gardant ma main: «Mais c'est une main
d'artiste!». On m'a donc mise à cet instru-
ment. Maman y voit plusieurs avantages:
tout d'abord, elle aide ainsi une pauvre de-
moiselle qui n'a pour vivre que les quelques

leçons qu'elle donne. Ensuite, devant mon
clavier, je me tiens à peu près tranquille. <
Mais surtout, maman voit pour moi — ma
main d'artiste aidant — l'occasion de réussir
enfin quelque chose. Elle commence, en ef-
fet, à craindre que je ne sois guère douée
pour les études — pour une fille c'est moins
grave. Cependant elle ne voudrait pas que je
nourrisse un complexe vis-à-vis de Maxime
et de Nicole qui, eux, sont bons élèves. Qui
sait si la musique...

Grand-mère a fourni le piano. Ma demoi-
selle, une petite femme grisé d'une quaran-
taine d'années qui garde son manteau et ses
gants pour me donner ma leçon parce
qu'elle a toujours froid , vient deux fois par
semaine. Tout de suite, elle pose sur chacune
de mes mains une pièce de cent sous, le but
étant d'apprendre à articuler les doigts sans
bouger cette main. Si la pièce tombe, c'est
raté et on recommence. Quelle déception
pour l'artiste! Moi, ce que j'aime, c'est, pé-
dale forte appuyée à fond, laisser mes mains
courir sur le clavier en faisant de grands ef-
fets de torse et rêvant que je suis sur scène,
que j 'y ai pris la place d'une pianiste célèbre,
victime d'un soudain malaise, qu'un public

enthousiaste me découvre et m'ovationne...
Bref! Nous venons de recevoir ce fameux
cantal et, ce jour-là, après ma leçon, j'en-
traîne ma répétitrice dans la salle à manger
pour le lui faire admirer. Je soulève la ser-
viette. Je reverrai toujours ses yeux, son vi-
sage qui se tend, l'avidité. Quand je lui en
propose un morceau, elle se jette dessus. Et
voici que timidement elle me prie, oui , elle
me prie, moi, Janine, son élève, de lui en
donner un bout pour son repas du soir. Et
tout en parlant, elle regarde comme une cou-
pable vers la porte, craignant sans doute de
voir arriver quelqu'un qui m'en empêche-
rait. La surprise, puis la gêne, le sentiment
aigu de ma propre chance m'emplissent.

Je lui ai donné son morceau et, l'espace de
quelques leçons, je me suis appliquée davan-
tage à articuler les doigts sans faire tomber
la sacrée pièce. Mais ma demoiselle de piano
avait cesser de m'intimider.

Patates... On a vidé à la cave les deux gros
sacs de pommes de terre rapportés de Mont-
bard . Chez grand-mère, c'était les dory-
phores qui attaquaient leurs feuilles, ici, ce
sont les germes qui les dévorent de l'inté-
rieur. (A suivre)
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A vendre

abricots
à distiller

Toutes quantités,
60 et. le kg. Prise en charge
dans nos dépôts.
VALFRUITS,
Centre de Charrat
<P 027/46 17 57 002407

r~P\— "N(sa ) SERVICE
jfe DE RAMASSAGE
&\_2, GRATUIT

de bibelots, vaisselle, livres,
vêtements et meubles divers

en bon état.
Centre Social Protestant

La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 37 31 m

i Neuchâtel - ? 038/25 11 55 -j
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AU DEPART DE GENEVE
Départs tous les mercredis,

retours tous tes samedis'
Billets d'avion à la. ifs préférentiels

pour Asie - Améri que ¦ Afri que et Océanie

ARTOU
LA LIBRAIRIE DU VOf AGEUR

Guides et cartes touristiques du monde entier
?

Ch. Boine 1 • 2000 Neuchâtel
| Tél. 038 / 24 64 06 |

1980

RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

Portion de truites Fr. 15.—
Feuilleté forestière Fr. 10.50

! Fondue chinoise à gogo Fr. 20.—
Cuisses de grenouilles, la dz Fr. 7.50

Se recommande: Famille Jacot
<p 039/32 10 91

Fermé le dimanche soir et le lundi
Visa, Eurocard, Diners Club, American

Chèques français i4oei

A liquider

agencement
de magasin

«5 039/31 10 31
14036

<p 039/31 48 70

M31E5JL

De notre pêcheur
du lac de Neuchâtel

\ Arrivage de:

filets de perche
frais %

l filets de palée frais
Se recommande:

' Albert Wagner, cuisinier i!

.¦ Fermeture hebdomadaire le lundi
277 »¦;

| PublkHé Intensive, Publicité par annonce» [

A louer au Locle

appartement
de 2 pièces
Rue des Jeanneret 63. Loyer mensuel
Fr. 493.-, charges comprises. aosss

{^*\__^_ né9'8 Henri-Pierre OUEBATTE
Y 'ai y Transactions immobilières et commerciales
^̂ II Ĵ V̂ Gérances

IS LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

WILLY MAURER & FILS
cherche

maçon
m

Faire offre écrite avec curricu-
lum vitae. Case postale 113,
2400 Le Locle 11124

(

Crédit rapide f
' jusqu'à Fr. 30 00O.- et plus. :.,

Discrétion assurée. y
Meyer Financement -I- Leasing R

Tirage 28-2520 La Neuveville-Tél. 038/51 1833 R
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 001575 m

• vacances-voyages • mini-annonces

• divers WÊÊÊÊÊÊ & . ' . - . . .. . .- . . .

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets
cherche

sommeliers(ères)
pour entrée immédiate ou à convenir.
Horaire fixe.
Places fixes à l'année.
Téléphoner ou se présenter.
<f> 039/3210 91 i4oei

3»»#MN«eoH»H«»M»w«eow«eceeM«MOMew« ^

TÉLÉVISION couleur Philips Mediator,
écran 55 cm, Fr. 400.-. <p 039/26 67 29

461724

Jeune PHOTOGRAPHE cherche emploi
pour date à convenir. Domaine publicité,
industrie, reportage ou vente. Ecrire sous
chiffres 28-461720 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

¦ 

Tarif 85 et le mot fura
(min. Fr. 8.50) Um

Annonces commerciales BK
exclues H

j L'annonce» reflet vivent du marché



A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL
DU LOCLE

2590 gr, 45,5 cm, très impatient,
puisque, avec un mois
d'avance me voici...

...VALENTIN
J'ai vu le jour le

6 août 1989

Corinne et Patrice
ISLER DUCOMMUN

2325 Les Planchettes

A
Anthony et Gary

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

TIFFANY
née le 5 août 1989

Clinique
Lanixa S.A.

Amedeo et Anne-Marie
CROSILLA

Point-du-Jour 19
La Chaux-de-Fonds

Appel à la mobilisation
La Bibliothèque recherche films et documents sur la période de la guerre
A l'occasion de la commémora-
tion de la mobilisation, le dépar-
tement audio-visuel de la Biblio-
thèque recherche des films et des
documents sur la vie neuchâte-
loise pendant cette période trou-
blée. L'appel est lancé.
A fin septembre, la commémo-
ration de la mobilisation de
1939 rassemblera plusieurs mil-
liers de personnes à Planeyse,
au-dessus de Colombier. Ce
mois déjà, des amicales mili-
taires marquent l'événement et
une exposition itinérante, au
moins, stationnera à Neuchâtel
et à La Chaux-de-Fonds. Quoi
que l'on en pense, ce cinquante-
naire sera un événement.

Le département audio-visuel
(DAV) de la Bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds, dont la mis-
sion cantonale est de collection-
ner films et documents sonores
en premier lieu, ne pouvait pas
ne pas profiter de ce battage
pour chercher à enrichir le patri-
moine des archives.

Deux photos de feu Willy Robert tirées des archives de l'Amicale de la 2e compagnie du bataillon 224. Sur l'une, le Général
Guisan visite la troupe qui, sur la seconde, pose aux rochers des Sommêtres.

Sa responsable, Mlle Caroline
Neeser, a écrit à toutes les ami-
cales militaires et lance un appel
à la population. Avant tout le
DAV aimerait retrouver des
films tournés par les amateurs
qui à l'époque tenaient déjà une
caméra.

«Il existe peut-être dans les
greniers un monceau de films
oubliés», espère Mlle Neeser,
qui ne s'intéresse pas unique-
ment aux sujets militaires mais à
tout témoignage filmé permet-
tant d'illustrer la vie quoti-
dienne pendant cette période. Le

DAV en ferait des copies en pre-
nant bien sûr toutes les précau-
tions pour conserver les docu-
ments prêtés.

A l'heure actuelle, le DAV
dispose de deux films intéres-
sants. L'un concerne l'établisse-

ment du plan Wahlen à Saint-
lmier sous le titre «Un village
s'organise» et l'autre la vie quo-
tidienne sous l'uniforme dans
une compagnie frontière tourné
par le capitaine chaux-de-fon-
nier Jacques Bernheim.

Le DAV s'intéresse également

aux enregistrements et aux pho-
tographies qui ont été conservés
par les mobilisés de 39-45 ou
leurs familles. «Chaque docu-
ment peut ajouter une petite
pierre à l'édifice», commente
Mlle Neeser. Si la moisson est
bonne, la bibliothèque
consacrera une exposition au
sujet.

R.N.
• Contact: département au-
dio-visuel de la Bibliothèque de
la ville, tél. 28 46 12.

Le Fritz qui a fait la Mob
Le Locle

Quand les betes remplaçaient les tracteurs
Un des personnages les plus
connus du Locle, pendant la
Mob, c'était le Fritz. Brave entre
les braves, il emmenait le «tronc»
en hiver et tirait à lui tout seul la
machine à arracher les pommes
de terre. Un détail: Fritz était un
taureau, mais comme on n'en fait
plus!
Ce Fritz est né en 1937 dans une
famille d'agriculteurs, aux En-
droits sur Le Locle, les Fuhri-
mann. La ferme du domaine
abritait le père, la mère, le
grand-père, et les enfants: deux
garçons et une fille. Celle-ci, qui
depuis lors s'est mariée puis a
pris sa retraite, évoque des sou-
venirs du temps de la Mob en
général, et du Fritz en particu-
lier. «Un sacré gaillard! Il en a
fait, du travail!»

C'est que, dès la mobilisation,
les chevaux ont été réquisition-
nés par l'armée, celui des Fuhri-
mann comme les autres. Les
bêtes à corne prenaient la relève,
des boeufs, des vaches, des tau-
reaux, pour faire les travaux de
la ferme. Le Fritz avait beau être
taureau, il était doux comme un
agneau. La seule «crasse» qu'il
ait joué, c'est de se coucher une
fois dans ses timons, qui se sont
cassés du coup, parce qu'il était
harcelé par les mouches. «Sinon,

c'était vraiment la bonne bete.
Mon père allait avec lui à La
Chaux-de-Fonds, on le guidait
comme un cheval».

CAPITAINE MÉFIANT
Chez les Fuhrimann, le père a
aussi été appelé sous les dra-
peaux, mais obtenait quand
même des dispenses de temps en
temps pour les gros travaux.

Pourtant, le régime était sévère.
«Quand on faisait les foins, mon
père demandait un congé. Le ca-
pitaine JeanRichard venait voir
sur place si c'était vrai!» A part
ça, la mère se débrouillait avec
ses enfants et le grand-père, avec

parfois un coup de main des sol-
dats cantonnés par là et des
journaliers de passage. Pas vrai-
ment une sinécure. «On a appris
à traire et à travailler de bonne
heure. Il y en avait, des ab-
sences, la dernière année d'éco-
le!»
DU BLÉ À MILLE MÈTRES
Et puis, en ce temps-là, les
cultures étaient beaucoup plus
conséquentes. «On cultivait du
blé, on faisait notre pain, et il y
avait d'immenses champs de
pommes de terre... De toute la
guerre, nous n'avons pas touché
une carte de pain.» A tel point
qu'en 1944, M. Fuhrimann s'est

vu décerner un témoignage de
reconnaissance de la part du Dé-
partement fédéral de l'agricul-
ture.

Le Fritz a aussi participé à
toute la Mob: les foins, les la-
bours, l'arrachage de pommes
de terre, il était de toutes les cor-
vées. Il fallait le ferrer bien sûr,
ce qu'on faisait en le coinçant
entre quatre sapins! Et puis
Fritz a subi le triste sort de ses
congénères. C'est le 3 septembre
1945 qu'il a accompli son der-
nier travail. L'époque chan-
geait, les techniques aussi: bien-
tôt, l'animal allait céder la place
aux engins motorisés.

(cld)

Le Fritz qui accomplit son dernier travail: il ne lui manque que la parole! (Photo privée)

___________________ J__\ 

4Ne vous y trompez pas, mes Frères
bien-aimés: Toute grâce excellente et
tout don parfait descendent d'en
haut, du Père des lumières, chez le-
quel il n'y a ni changement ni ombre
de variation. Il nous a engendrés se-
lon sa volonté. Jacques 1:16-18

JÀMAELLE
est heureuse d'annoncer

la naissance de

JANIS
le 3 août 1989

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Daniela et Domenico
CORRADO

NAISSANCES 

A
Coucou à tous
je m'appelle

JESSICA
je suis née le 4 août 1989

un peu en avance pour mieux
connaître papa et maman.

Maternité-Hôpital
La Chaux-de-Fonds
Antonio et Daniela

BARTOLOMEO
Numa-Droz 160.

A
Corinne et Laurent
LUTHY-GROSSEN

ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

CLÉA
le 6 août 1989

Maternité-Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Prés-Verts 14
2300 La Chaux-de-Fonds

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL

DU LOCLE
Laetitia KLETT et
Denis WISARD

sont très heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

FRÉDÉRIQU E
Marinette
le 4 août 1989

Balance 14
2300 La Chaux-de-Fonds

A ;
Sophie

a la joie d'annoncer
la venue de son petit frère

PASCAL
né le 6 août 1989

Clinique
Lanixa S.A.

Christian et Marianne
GAGNEBIN-DROZ

Printanière 17
La Chaux-de-Fonds

LES PONTS-DE-MARTEL

Dimanche matin vers 10 h 40, la
propriétaire d'une voiture garée
dans le village des Ponts-de-
Martel avertissait la police du
Locle que son véhicule venait de
prendre feu.

Contacté le capitaine Stadel-
mann s'est rendu sur les lieux.
Fort heureusement les flammes
avaient pu être maîtrisées par un
extincteur juste avant son arri-
vée. La voiture est malgré tout
hors d'usage.

Voiture en feu

g FRANCE FRONTIERE UMmmmmmmmmmmWmmmmmmmmm

134 chevreuils tués sur la route
L'automobile participe pour une
part importante à la mortalité
des animaux sauvages: 134 che-
vreuils ont été écrasés sur la route
du département du Doubs en
1988, contre 73 seulement l'an-
née précédente.
A chaque fois, une fiche de colli-
sion est établie par un garde. On
a remarqué aussi que la plupart
des accidents sont survenus
dans les deux mois critiques
d'avril et de mai, période durant
laquelle les mâles déterminent
leur territoire et provoquent par
conséquent d'importants mou-
vements de population. Au plan
national, pas moins de 8817 che-
vreuils ont trouvé une fin bru-

tale au détour d'un virage. Mais
ils ne sont pas seuls victimes de
cette hécatombe: les sangliers,
daims, chamois ou autres mou-
flons sont chaque année la proie
des automobiles.

La répartition géographique
de ces collisions laisse apparaî-
tre quelques points noirs sur la
carte de France. Les départe-
ments de la Moselle, du Bas-
Rhin, de l'Oise, des Landes, de
l'Ain et de la Haute-Saône sont
davantage concernés que les au-
tres. On constate enfin que les
autoroutes et nationales comp-
tent près du quart des collisions
alors qu'elles ne représentent
que 4% du réseau routier, (pr.a)

Accidents «bêtes»

ROUTE DU CRÊT

Un automobiliste chaux-de-fon-
nier, M. Joël Dietrich, a été bles-
sé lors d'une embardée dimanche,
vers 23 h., alors qu'il quittait Le
Locle pour se rendre à La
Chaux-de-Fonds. Il a perdu le
contrôle de sa voiture peu avant
le pont CFF du Crêt-du-Locle,
est monté sur un talus et a effec-
tué un tonneau. Une ambulance a
emmené M. Dietrich à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds. Son vé-
hicule est hors d'usage.

Conducteur blessé

PUBLICITÉ

Pour entrée immédiate

OUVRIÈRES
17 h - 2 2  h et de jour.

\ Fixe si convenance.

ADIA INTÉRIM
Tél. 039/23.91.33

CLUB DES LOISIRS
Le Locle

RAPPEL
Course â Weggis

Inscriptions et encaissements
de 10 h à 11 h 30

au Cercle de l'Union,
M-A. Calame 16

les mardi 8 et jeudi 10 août.

ÉTAT CIVIL
Décès
Leuba Robert Constant, 1903,
époux de Leuba, née Dubois,
Madeleine Alice. - Matthey-de-
l'Etang Germaine, 1899. -
Grosvernier née Portmann ,
Marthe Mathilde, 1906, veuve
de Grosvernier Gaston.
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Un coin dans le fatalisme
Augmentations de loyers:

les commissions de conciliation croulent sous les dossiers
Reprise au pas de charge sur le
front du logement, à peine les va-
cances d'été achevées. Outre le
courrier usuel, nombre d'esti-
vants sur le retour ont extrait de
leur boîte à lettre une notification
de hausse de loyers. L'Associa-
tion neuchâteloise des locataires
(ANLOCA) a ainsi pu constater
une explosion des locations allant
jusqu'à 20%. Argument-massue
invoqué: les récentes hausses suc-
cessives du taux hypothécaire.
Crainte et manque d'information
conduisent une majorité de loca-
taires à payer sans broncher. Un
fatalisme dans lequel il est possi-
ble d'enfoncer un coin.

Le canton de Neuchâtel n'est
pas épargné par l'extrême ten-
sion crispant le marché de l'im-
mobilier. Au point que les com-
missions communales de conci-
liation des loyers voient les piles
de dossiers croître. Plusieurs cri-
tères peuvent permettre de justi-
fier une hausse de loyer, outre la
hausse du taux hypothécaire: la
variation de l'indice du coût de
la vie, la variation des charges et
frais d'entretien, les travaux de

rénovation entraînant une plus-
value.

Contactée, une gérance
chaux-de-fonnière indique que
l'envoi de hausses, situées dans
une fourchette de 7% à 9,5%,
trouve sa justification dans la
combinaison de plusieurs cri-
tères: taux hypothécaire, indice
des prix à la consommation et
charges de l'immeuble. D'une
manière plus générale, la ten-
dance actuelle du marché fait
ressortir le ralentissement des
opérations purement spécula-
tives.

JUSTIFICATION
AUTOMATIQUE

Pour beaucoup d'entre elles ce-
pendant , les hausses qui vien-
nent d'être notifiées invoquent
l'ascension que viennent de
connaître les taux hypothé-
caires. Une justification
automatique qui n'a pas trouvé
son répondant lorsqu'ils étaient
à la baisse: «Les loyers, d'une
manière générale, n'ont pas di-
minué en parallèle à la baisse du
taux de l'intérêt», précisent les
commissions communales tant

de Neuchâtel que de La Chaux-
de-Fonds. Il est vrai que c'est au
locataire, dans ce cas, d'en faire
la demande. Une demande qui
n'est que rarement satisfaite:
«Le propriétaire a toujours de
quoi motiver le maintien du
loyer à son niveau actuel....»,
précise-t-on de même source.

Les deux commissions com-
munales de conciliation ont en-
registré une augmentation sensi-
ble des cas litigieux depuis quel-
ques mois. «A Neuchâtel, nous
estimons qu'ils se sont multi-
pliés par trois durant le premier
semestre, par rapport à l'année
précédente. Un rapport qui de-
vrait encore croître dans les
mois à venir», estime son res-
ponsable, M. Sandoz. Il relève
néanmoins, tout comme son ho-
mologue chaux-de-fonnier P.
Gremion, que les hausses
contestées de loyer trouvent
dans une grande majorité de cas
le chemin d'un terrain d'entente,
pour se voir réduire dans une
proportion importante, «jus-
qu'à 95%», relève le responsa-
ble de la commission de la ville

de Neuchâtel , en écho aux pro-
pos de P. Gremion.

VOIES
DE RECOURS

Les voies de recours existent,
qui permettent au locataire de
défendre le cas échéant ses inté-
rêts sans pour autant craindre

de voir son bail résilie sous un
quelconque motif.

Précision utile: le locataire
qui a porté son cas en commis-
sion de conciliation ne peut voir
son bail résilié dans les deux ans
qui suivent.
• Outre les commissions com-
munales de conciliation des

loyers de La Chaux-de-Fonds et
de Neuchâtel, on peut s 'adresser
à la Ligue des locataires: La
Chaux-de-Fonds, tel 039/
23.45.4S, ou à l'Association
neuchâteloise des locataires:
Neuchâtel, tel 038/ 24.54.24

PBr

Consommer et... éliminer
Val-de-Travers 

Fleurier: mode d'emploi pour la décharge publique
La décharge publique de Fleurier
s'est rétrécie comme peau de cha-
grin. Pendant des décennies, elle
a nourri les rats du village avant
que leur pitance soit incinérée à
Cottendart. Le déversement de
matériaux de démolition a occu-
pé ensuite la majeure partie du
terrain. Le Conseil communal
vient d'adresser à la population
un mode d'emploi pour la dé-
charge publique et les ordures en
général.
Consommer et éliminer intelli-
gemment: c'est-à-dire trier les
ordures ménagères. Le papier fi-
celé est récupéré par les écoliers
(cent tonnes en 1988!), le verre
remplit les bennes disséminées
dans le village.

A moyen terme, la commune
envisage de récupérer les déchets
organiques (épluchures de lé-
gumes, etc) en distribuant des
sacs à poubelle verts et de les
traiter dans une installation de
compostage.

L'investissement est impor-
tant, mais ces déchets-là repré-
sentent un quart des ordures
ménagères généralement inciné-
rées. Et quand on sait que Fleu-
rier a dépensé 325.000 francs
l'an dernier pour se débarrasser
de ses ordures, le calcul est vite
fait...

LE GAZON...
Dans sa circulaire, adressée avec
une brochure de l'Office fédéral
de l'environnement, des forêts et

La décharge de Fleurier. La porte ne s'ouvre qu'aux initiés... (Impar-Charrère)

du paysage, la commune de
Fleurier rappelle les heures
d'ouverture de la décharge: les
mardi et j eudi, de 17 h à 19 h, et
le samedi de 10 h à midi.

Elle est réservée aux déchets
provenant des jardins et des
branches de la taille des arbres.
Autant dire que les sacs à pou-
belles remplis de... gazon (!) ne
seront plus ramassés par la voi-
rie. Qui abandonnera aussi à
leur triste sort les sacs remplis de
verre, de métaux et de liasses de
papier...

Concernant la feraille, un en-
lèvement aura lieu le deuxième
mardi de chaque mois, pendant
l'après-midi. Mais les entre-
prises doivent livrer ces déchets

à la carrière de la Rochetta, au-
dessus de Couvet.

En outre, une benne à métal
est à la disposition du public de-
vant les bâtiments des Travaux
publics.

Les déchets encombrants
(sommiers, armoires, matelas,
etc) seront pris en charge le pre-
mier mardi de chaque mois. En-
tre temps, ils peuvent être ame-
nés à la décharge pour y être
brûlés.

DIRECTION BUTTES
Que faire des déchets solides
(maçonnerie, plâtrerie, tuiles,
etc)? La carrière de Gravai, à
Buttes, les accueille contre paie-
ment au mètre cube. Il faut tou-

tefois obtenir un bon auprès du
machiniste se trouvant sur place
pendant les heures d'ouverture.

Les huiles minérales (voi-
tures) et végétales (friture) ne
doivent pas finir dans la cuvette
des toilettes. Il est possible de les
déverser dans des fûts mis à dis-
position au dépôt des travaux
publics. Par contre, les restau-
rants, entreprises et garages doi-
vent se débrouiller pour éliminer
leurs huiles usagées.

Un dernier mot à propos des
piles dont l'incinération vapo-
rise des métaux lourds dans l'air
que nous respirons: il faut les
rendre dans les commerces spé-
cialisés, (jjc)

Val-de-Ruz

Avenue Robert à Fontainemelon
L'avenue Robert à Fontaineme-
lon est le reflet d'une dynastie
ayant oeuvré pour l'horlogerie et
son développement. Aujourd'hui,
Jean-Luc Droz a le privilège d'y
vivre et d'y travailler en tant que
concierge du collège.
L'ancêtre Robert qui se pré-
nommait Jacob a acheté la ma-
nufacture d'ébauches de Fontai-
nemelon en 1825. Ses descen-
dants qui lui ont succédé sont
chronologiquement, Henri et
Auguste. Ils ont créé, dès 1876,
une société anonyme sous le
nom de Fabrique d'Horlogerie
de Fontainemelon. Ceux-ci ont
transmis leur pouvoir à leurs fils
respectifs, Auguste et Paul qui
eux-mêmes cédèrent leur place à
Maurice, fils d'Auguste, plus
tard à Denis Robert. Nous
n'évoqueront dans ces colonnes
que la carrière de Paul Robert-
Tissot.

Paul Robert-Tissot naquit en
1863 à Fontainemelon. Il voua
la plus grande partie de son exis-
tence à la fabrique d'ébauches.
D administra cette entreprise
non seulement en homme d'af-
faires, mais encore avec la
conviction d'accomplir un de-
voir social. Il sut lui garder le ca-
ractère d'entreprise familiale
malgré l'évolution des temps.

Jean-Luc Droz ne perd ja-
mais le sourire.

(Photo Schneider)

En 1928, les circonstances
obligèrent les fabriques
d'ébauches à former un trust dé-
signé sous le vocable d'Ebau-
ches S. A. et dont Neuchâtel de-
vint le siège central grâce à la
notoriété de Paul Robert.

Attaché à son village natal, il
en présida longtemps le Conseil
communal, et durant 24 ans, re-
présenta le Val-de-Ruz au
Grand Conseil. De 1913 à 1916,
il défendit la cause de l'horloge-
rie suisse au Conseil des Etats
où il connaissait mieux que qui-
conque les conditions et les diffi-
cultés.

CONCIERGE
Jean-Luc Droz habite la rue Ro-
bert. Concierge au collège, ce
personnage haut en couleurs ne
compte plus les professions qu'il
a exercées, il se souvient cepen-
dant qu 'il a été gardien à la pis-
cine, facteur ou plongeur pour
la Nationale 5 en 1985. Son ap-
prentissage de ferblantier n'a
pas débouché sur la monotonie
de la routine.

C'est en 1986 qu'il a repris le
collège, «une place tranquille»,
selon ses propres termes. Il ex-
plique, comme il aime à le répé-
ter, qu'il travaille quand les gens
sont en vacances et se repose
pendant que les autres sont à la
tâche.

Sa journée commence à 7 h 00
pour ne se terminer qu'à 22 h 30.
En dehors du maintien de la
propreté dans l'immeuble, il
«joue au gendarme» avec les en-
fants sans négliger les relations
publiques avec les visiteurs.

Une journée type se compose
du nettoyage des wc, du ba-
layage des corridors, des esca-
liers et des salles de classe. Ce
travail accompli, Jean-Luc Droz
procède au nettoyage de la halle
de gymnastique ainsi qu'au
contrôle d'utilisation de celle-ci.
A 22h30, il fait l'extinction des
feux et la fermeture des portes.

Jean-Luc Droz a aussi des
hobbies. En «musicien averti»,
comme il se plait à le signaler, il
joue de la contrebasse à vent. Il
est aussi éleveur occasionnel de
lapins et fournisseur d'oeufs à
quelques habitants du village.

Cet optimiste convaincu dé-
clare qu 'il occupera encore le
collège «aussi longtemps que la
législature actuelle le supporte-
ra».

LME

Une rue, un personnage

ÉTAT CIVIL
COUVET (Juin 1989).
Mariages
Berbenni,Sergio et Faria, Maria
Céleste; Galati, Graziano et
Ricci, Mascia; Picone, Thierry
Sauveur Louis et Wenger, Ca-
therine Lucienne; Fernandez,
Luis Manuel et Valverde, Isa bel.
Décès
Schopfer Emile Albert, né le
5.2.1925 époux de Schopfer née
Gurtner, Gertrud; Grôtzinger

née Fahrni, Lina Berthe, née le
16.8.1896, veuve de Grôtzinger,
Henri Arnold; Simon née Bin-
da, Eva Mathilde, née le
8.2.1894, veuve de Simon, Gus-
tave Albert; Muller, Conrad
Eugène, né le 14.4.1907, époux
de Muller née Ackermann, Dai-
sy; Droz, Georges Albert, né le
26.10.1913, époux de Droz née
Rosat, Julia Sophie; Rohner née
Petitpierre Mina, née le
29.3.1906, veuve de Rohner,
Hans Max.

Le coup d'assommoir
Radio et télévision ont mis hier
en exergue le cas d'un immeuble
chaux-de-fonnier, rue de la
Charrière 89, dont les locataires
ont reçu notification début juil-
let, en période de vacances,
d'augmentations de loyers qui
paraissent pour le moins astro-
nomiques.
L'immeuble, qui compte
d'après le livre d'adresses 27 lo-
cataires a été vendu plusieurs
fois ces dernières années. Les
nouveaux propriétaires, deux
Fribourgeois semble-t-il, sont
venus discuter avec les loca-

taires, annonçant des augmen-
tations destinées à financer des
rénovations tant intérieures
qu'extérieures.

La gérance chaux-de-fon-
nière de l'immeuble, qui n'est
pas intervenue directement
dans cette négociation proprié-
taires-locataires, croyait jus-
qu'à hier qu'un accord était
alors intervenu entre eux.

Vive réaction d'une habi-
tante de l'immeuble: «Certes,
ils sont venus discuter, mais les
augmentations que nous avons
reçues se révèlent beaucoup

plus importante <jue ce qu'on
nous avait laissé entendre».
Elles atteignent 40 à 90 pour
cent...

Une quinzaine de locataires
ont fait opposition et adressé
une requête à la Commission
de conciliation en matière de
loyers.

Celle-ci va calculer l'aug-
mentation acceptable. Elle -
comme la gérance d'ailleurs -
va chercher l'arrangement. A
priori, la hausse paraît nette-
ment abusive, (rn)

Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat S A
Mercredi 9 août 1989

CINQUIÈME
MERCREDI MUSIQUE

DE LA SAISON
avec VITTORIO PERLA

Neuchâtel départ 20 h 30
Neuchâtel arrivée 23 h 30

Prix: Fr. 16_—
(toutes faveurs suspendues)

Possibilité de déguster
un succulent repas

Prochaine croisère: mercredi 16 août
avec l'orchestre GILBERT SCHWAB
Renseignements et réservations:

Port de Neuchâtel
ou? (038) 25 4012

SAINT-BLAISE
M. Frédy Kummer, 1935.
PESEUX
M. Georges Arrigo, 1903.
AUVERNIER
Mme Reine Bertschy, 1903.
NEUCHÂTEL
Mme Annette Pieren, 1905.
LE PÂQUIER
M. Robert Cuche, 1896.

DÉCÈS
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cherche

employée
habile et consciencieuse pour travaux
d'emballages et d'expéditions, connais-
sances dactylographiques souhaitées, à
temps complet.
Entrée en fonctions: 1 er octobre 1989.
Faire offre à:
Aéro Watch SA
Boine 20
2000 Neuchâtel
<? 038/25 11 36 00,195

Boulangerie-pâtisserie
à La Chaux-de-Fonds cherche
tout de suite ou à convenir

boulanger-pâtissier
capable de diriger un laboratoire

pâtissier avec CFC
vendeuse avec CFC

à plein temps

vendeuse
à mi-temps.
Horaire régulier, semaine de 5 jours.
Bon salaire.

Faire offres sous chiffres 28-121958 à Publici-
tas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

**Utilatous**
Transports, débarras,

déménagements 0,2405
Ph. Schnaebele 0 039/28 37 86

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, fourni-
tures, layettes et livres sur l'horlogerie.
Jean-Fred Niklaus - Neuchâtel
Tél. (038) 36 17 95 - 25 3Z94.

300926 ,-

NOS PROCHAINS VO YAGES
Du 18 au 20 AOÛT

TESSIN-GRISONS
Tout compris Fr. 445.—

Du 26 AOÛT au 9 SEPTEMBRE
RIVABELLA

Tout compris Fr. 1295.—
(Piscine à disposition)

Du 9 au 15 SEPTEMBRE
LE LAC DE GARDE

Tout compris Fr. 798.—
Jeûne fédéral

Du 16 au 18 SEPTEMBRE
LE GRAND CANYON DU VERDON

Tout compris Fr. 440.-
Du 24 au 30 SEPTEMBRE

ST-CYR s/MER - LES LECQUES-PLAGE
Tout compris Fr. 810.—
Du 1er au 8 OCTOBRE

EN PAYS D'AQUITAINE
(De Bordeaux aux portes de l'Espagne)

Tout compris Fr. 1180. —
Du 1er au 14 OCTOBRE

LA COSTA DORADA
Tout compris Fr. 1445.—
Du 9 au 14 OCTOBRE

LE TESSIN A MELIDE
Dès Fr. 565.—/Tout compris Fr. 655.—

Demandez notre programme détaillé
Inscriptions et renseignements:

p 038/53 17 07 (Cernier)
<P 038/45 11 61 (Rochefort) OOOMI

Neuchâtel, séjour sans famille
Le tourisme en groupe ou en couple:

la formule limite les frais
L'hôtellerie se fait cher, partout
en Suisse. A Neuchâtel aussi.
C'est donc en groupe, ou en cou-
ple, que les touristes s'entichent
de nos rives et de nos pâtures. A
quels prix, et ou donc vont-ils lo-
ger, manger et se divertir? Ici un
petit topo de l'accueil, des for-
faits, et le regard, plus calcula-
teur, des organisateurs du pro-
chain Festival Choral qui doivent
loger plus de 750 personnes.
Prenons le centre-ville, avec ses
hôtels de deux à quatre étoiles.
Pour une chambre double, avec
salle de bain et petit déj' com-
pris, le touriste allongera de 90 à
175 francs. A partir de 125
francs, il aura la télé dans la
chambre.

Assurément ces prix-là ne fa-
vorisent pas le tourisme en fa-
mille: le tarif de groupe n'est pas
appliqué, et c'est alors deux
chambres qu'il faut payer au
prix fort. Le même touriste vou-
drait-il moins cher? Qu'il aille à
Valangin ou sur le Littoral, aux
auberges plus modestes: cer-
taines proposent la nuit à 25 ou
35 francs.

Et pourtant ils viennent, les
touristes. Le charme de Neuchâ-

tel se goûte en deux jours, par-
fois une semaine si on y adjoint
la pratique d'un sport.

BIEN OCCUPÉES
Au Terminus, les 52 lits sont au
deux tiers occupés par des Amé-
ricains, Canadiens, Allemands,
alors que les réfugiés n'occupent
que dix chambres. Au City,
60% des 50 lits est loué, en ma-
jorité à des groupes alémaniques
cet été, et à des individuels. A
l'Eurotel, la

^ 
saison est très

bonne aussi:' on accueille les
groupes allemands, français, es-
pagnols, américains. Sur les 180
lits, 144 sont occupés. Beaulac
plane à 85% de taux d'occupa-
tion de chambre: la direction
souhaiterait une reconversion
plus nette des chambres doubles
en chambre simple, pour sa
clientèle affairiste.

En été, le tourisme de plai-
sance prend nettement le dessus.
l'ONT se réjouit de l'afiluence
confirmée aux manifestations
du Quai Osterwald et pour les
sérénades sur l'eau.

La FNT met en promotion à
l'étranger le Pays de Neuchâtel
en forfait: hôtel en demi-pen-

sion, bons de transports, et acti-
vités diverses. Il y a le forfait gé-
néral ou le forfait sport. En 88,
32 forfaits ont été vendus, et
cette année 35 forfaits ont déjà
été conclus. C'est un succès rela-
tif , et qui touche, là encore, une
écrasante majorité d'adultes, Al-
lemands et Suisses.

FESTIVAL CHORAL:
750 PERSONNES

À LOGER
Pour les organisateurs culturels,
le prix des chambres a évidem-
ment de l'influence. M. Ruche et
la commission «logement» du
Festival Choral devaient loger
près de 750 personnes: près de
500 participants s'installeront
dans des institutions privées ou
publiques, dortoirs et chambres
d'étudiants. «Une aubaine pour
notre budget, qui s'élève déjà à
95.000 francs pour la pension.
Certes les hôteliers de la place
ont consenti à des réductions,
mais elles sont encore insuffi-
santes pour nos, moyens. Enfin,
nous ne pouvons pas trop de-
mander en haute saison», indi-
qué M. Ruche.

CRy

Neuchâtel: détente et tourisme font bon ménage. (Photo Comtesse)

* ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL
Naissances
Beuret, Noé, fils de Christian
Maurice aux Geneveys-sur-Cof-
frane et de Josiane Catherine
née Binggeli; Cachelin, Hugues,
fils de Gilles Olivier à Hauterive
NE et de Janine née Triponez;
Stornig, Janine Vreni Céline,
fille de Anna Maria Hélène à
Marin-Épagnier et de Hostett-
ler, Eric; Baiao, José Kewin Ya-
nik, fils de José; Manuel à Neu-
châtel et de Màrgherite née Ta-
tone; Aebischer, Christophe, fils
de Hervé à Neuchâtel et de
Christiane née Sudan; Dupuis,
Thibaud Sven et Tiffany Aman-
dine, fils et fille jumeaux de Ber-
trand Aimé et de Marie-Claire
Anne née Auberson; Toniutti,
Lauriane Claude, fille de Clau-
dio Agostino Aldo à Thielle-
Wavre et de Patricia Joëlle née
Vuilleumier; Bergoignan, Gaël
Lucas Morgan, r fils de Jean-
Pierre à Marie-Épagnier et de
Roseline Marie Louise née Guil-
lo.
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Neuchâtel: Hair
au Théâtre

C'était encore la guerre au
Vietnam, et naissaient les pre-
miers élans contestataires. Le
slogan «Make love, not war»
débutait sa carrière planétaire.
Et dans les grandes salles de
Broadway, puis à Londres et à
Paris, la comédie musicale
Hair bouleversait les conven-
tions du genre.

C'est donc un morceau de
l'histoire du rock, et quel mor-
ceau, que le Broadway Musi-
cal Compagny va'présenter sa-
medi et dimanche 12 et 13 août
à 20 h 30 au Théâtre de Neu-
châtel.

Jouée comme dans sa ver-

sion intégrale, avec 40 artistes
sur scène, la comédie musicale
retrace la résistance pacifique
et protestataire de jeunes
Américains appelés sous les
drapeaux. Des airs connus loin
à la ronde. Location à l'Office
du tourisme et à l'entrée dès 19
h 30.

(comm-cry)

Neuchâtel: Philippine
Madrigal Singers

en sérénade
La prochaine sérénade sur
l'eau, jeudi 10 août dès 20 h 15,
présentera un ensemble choral
participant au prochain Festi-
val choral: quinze artistes, étu-
diants des Philippines.

CELA VA SE PASSER

«Oeuvre» critiquée Place des Halles

Le Louvre a sa pyramide... Neu-
châtel aussi Elle n'est pas, comme
on pourrait le croire, le produit de
quelque farce nocturne. Cest une
oeuvre hebdomadaire qui se dresse
sur la place des Halles tous les di-
manches.
L'empilement empêche les prome-
neurs assoiffés d'user les chaises en

«annexant» cette terrasse fermée à
celle - une oasis dans les di-
manches de la vieille ville - qui est
ouverte juste à côté. Comme sym-
bole de l'accueil réservé aux visi-
teurs en pleine saison touristique,
on pourrait trouver plus sympa-
thique et plus esthétique.

(jpa)

(Photo Comtesse)

Pyramide dominicale

AVIS
Lors du cambriolage de la SPA dans la
nuit du 25 au 26 juillet, une chatte
noire et blanche, stérilisée, avec col-
lier, a disparu. Quartier Hôtel-de-Ville,
Promenade, David-Pierre-Bourquin.
Récompense â qui la retrouverai
SPA La Chaux-de-Fonds, <p 26 51 93

012288

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Intermédiaire bancaire.
M. Georges, L'Avenir, 1950 Sion.

(Renseignements, 027/8317 59 de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. Ouvert du lundi au
vendredi). 4

Traverses
de chemin

de fer
livraison sur place
<P 037/63 22 32

001700

Fr. Crot
Docteur

en
chiropratique

de retour
121946

Pleine nature

Ferme
de

Bresse
avec 5 500 m*
SFr. 65 000.-
100% crédit

et toutes propriétés
à partir

de SFr. 30 000.-
à SFr. 150000.-

Tél.
0033/85 72 9710

303389

ek
La petite annonce.
Idéale pour dénicher
la bonne occase.

m vacances-voyagesf  1A vendre

résidence 51/2 pièces,
haut standing

en copropriété.
A 5 minutes du centre
de La Neuveville.
Fr. 550 000.-
<P 038/51 41 71 ou

031/55 40 66 ou
. 038/51 33 81 (soir) 30531 j

L'annonce, reflet vivant du marché ,



Tout pour la sécurité
Des millions investis en gare de Sonceboz-Sombeval

Des travaux de grande envergure
vont débuter prochainement à la
gare CFF de Sonceboz-Sombe-
val, qui verront le renouvellement
total de l'installation de sécurité,
avec la pose d'un appareil d'en-
clenchement du type Domino 67.
Cette gare carrefour sera ainsi
dotée, dans un peu plus d'une an-
née, d'installations particulière-
ment modernes, pour lesquelles il
aura fallu investir plusieurs mil-
lions de francs. Une sorte de ré-
ponse aux rumeurs alarmistes qui
circulaient récemment à son
sujet...

Voici quelque temps, l'Associa-
tion suisse des transports (AST)
s'inquiétait, en publiant une liste
de gares ou autres stations CFF,
sises notamment dans le Jura
bernois, dont la suppression
semblait avoir été envisagée, un
temps du moins, par la Confé-
dération. Et la gare de Sonce-
boz-Sombeval, tout comme

celle de Reuchenette, figuraient
sur la dite liste «noire».

PLUS DE 90 CONVOIS
QUOTIDIENNEMENT

Or les .travaux qui vont débuter
incessamment, et plus encore les
investissements qu 'ils signifient ,
en équipement nécessitant un
personnel qualifié et présent en
continuité, devraient rassurer le
quidam quant à l'avenir de la
gare de Sonceboz. Une gare, il
faut le souligner, qui voit passer
quotidiennement plus de no-
nante convois, soit très exacte-
ment 92 trains et 96 le vendredi.

Et ces travaux achevés, Son-
ceboz sera l'une des premières
gares de la région jurassienne à
posséder un appareil d'enclen-
chement - au moyen duquel les
agents dirigeront donc toute la
manoeuvre - du type Domino
67. L'une des premières après
Reuchenette, autre station très
menacée selon la liste- dévoilée

par l'AST, et dont les agents
manœuvrent quotidiennement
un nombre impressionnant de
wagons.

Conclusion (provisoire): si
toutes les solutions imaginables,
ou presque, ont sans doute été
envisagées ou étudiées un temps
par les organes fédéraux respon-
sables, pour réduire le déficit des
CFF, que la population du Val-
lon ne se mette pas à trembler
pour les gares de Sonceboz et de
Reuchenette par exemple!
PLUS QUE CENTENAIRE

Revenons-en aux travaux qui
vont débuter prochainement, en
précisant que le renouvellement
de toute l'installation de sécurité
se justifie pleinement, sachant
qu'une bonne partie de celle-ci
date de l'origine de la gare,
vieille de plus d'un siècle. Pour
commencer, on va construire un
bâtiment de service, à côté de la
maisonnette abritant les toi-

Le passage à niveau dit de la Bienna est lui aussi voué à disparaître, dont le très maigre
trafic sera transféré sur celui de la rue de l'Envers. (Photos Impar • de)

Le pavillon - poste d'aiguillage - sera rasé dès la mise en service du nouveau poste
d'enclenchement cette fois desservi directement par les agents du mouvement.

lettes. Sous ce nouveau toit , on
trouvera les installations techni-
ques, le cerveau de tout le sys-
tème en somme. En gare, il
s'agira donc d'installer le fa-
meux Domino 67, dont la mise
en service est prévue pour dans
un peu plus d'une année.

Avec ce nouvel appareil d'en-
clenchement, on évitera notam-
ment nombre d'arrêts de trains
aux signaux d'entrée en gare. En
effet, si les installations actuelles
ne permettent pas l'entrée simul-
tanée de plusieurs convois en
gare de Sonceboz, le nouvel ap-
pareil autorisera sans problème
aucun l'arrivée parallèle de plu-
sieurs trains. De surcroît, la vi-
tesse de ces manœuvres sera sen-
siblement accélérée, avec des ai-
guillages nettement plus perfor-
mants.
Last but not least, la modernité
et l'extrême fiabilité du nouveau
système augmenteront la sécuri-

té de toutes les manoeuvres me-
nées en gare de Sonceboz.

Un tel progrès, cependant, ne
peut se réaliser sans certains in-
convénients. Le nouvel appareil
d'enclenchement permettant de
diriger le trafic depuis le bureau ,
le poste d'aiguillage - dit pavil-
lon - sera supprimé et avec lui
trois postes de travail.

Les agents concernés seront
reclassés dans d'autres gares.

Autre suppression exigée par
le nouveau système, celle du
passage à niveau dit de la Bien-
na, que des raisons techniques
(aiguillages) vouent à la ferme-
ture. Ledit passage, qui relie une
maison et un chemin vicinal, est
cependant placé à 200 mètres,
ou à peine plus, de celui de la rue
de l'Envers. Ce qui n'empêche
pas l'annonce d'une opposition
à cette suppression. Opposition
dont on peut cependant douter
fort qu'elle pèse lourd, face aux

impératifs motivant cette sup-
pression; techniques d'une part ,
ils sont également financiers et
vont surtout dans le sens d'une
limitation des risques d'acci-
dents, que la Confédération se
réjouit de réaliser tant que se
peut.

WC: ENFIN!
Autre amélioration annoncée en
gare de Sonceboz et fort atten-
due: celle des toilettes. La déci-
sion vient effectivement d'être
enfin prise, pour la rénovation
complète d'installations deve-
nues parfaitement désuètes.

Signalons enfin que l'ancien
passage à niveau de la Sablière,
emprunté notamment et surtout
par des écoliers, sera équipé pro-
chainement d'un signal lumi-
neux et acoustique. La com-
mune participe financièrement à
cette réalisation, dictée par un
souci de sécurité, (de)

Les popistes
montent aux barricades
Bourses d'apprentissage: trop de refus

Dans le dernier bulletin du parti
ouvrier et populaire «Pop-Infos»,
son rédacteur le député Pierre
Guégniat s'insurge contre le taux
élevé de refus du Service cantonal
des bourses qui a réservé une fin
de hon-recevoir à plus de 40%
des apprentis requérants. Un pos-
tulat pop allant dans ce sens est
d'ailleurs pendant sur le bureau
da Gouvernement.
Dans son postulat qui sera ac-
cepté par ie Gouvernement, le
pop demande que les critères
d'attribution des bourses soient
mis à jour, modernisés et adap-
tés au type de société qui se dé-
veloppe actuellement

Selon les statistiques sorties
du rapport du service financier
du Département cantonal
d'éducation , presque un refus
sur deux concerne une bourse
d'apprentissage soit au total 309
bourses pour Tes seuls apprentis-
sages et 81 pour la fréquentation
des écoles professionnelles à
plein temps. Pour le pop, les rai-
sons invoquées à l'appui de ces
décisions négatives sont discuta-
bles.

HARMONISATION
INTERCANTONALE

Jusqu'à ce jour, le canton du
Jura s'était distingué pour être
un des cantons les plus progres-
siste en matière d'octroi de
bourses d'études. L'adaptation
des salaires des apprentis surve-

nues ces dernières années et la
permanence des critères d'attri-
bution font qu'aujourd'hui le
taux de refus a augmenté pour
cette catégorie de jeunes en for-
mation. Même si le Gouverne-
ment accepte de se pencher sur
la question il est fort peu proba-
ble que quelque chose ne bouge
avant que l'étude qui traite de
l'harmonisation intercantonale
des critères et des montants des
bourses n'ait rendu ses conclu-
sions. Or ceci peut encore durer
quelques années.

Rappelons que cette étude a
été mise en route sur le plan
suisse et romand en référence
aux conclusions d'un important
travail de recherches fait il y a
quelques années par le Jurassien
Daniel Jeanbourquin. L'actuel
responsable cantonal du Service
des bourses, Michel Renaud est
associé à cette recherche.

La question posée par pop et
progressistes est d'importance si
l'on sait que 50% des Jurassiens
font un apprentissage à la sortie
de leur scolarité. L'Office canto-
nal d'orientation profession-
nelle établit actuellement des
statistiques plus détaillées qui
nous permettront prochaine-
ment de connaître le nombre de
jeunes gens et déjeunes filles qui
ont renoncé à toute formation
lors des dernières fins de scolari-
té.

GyBi

Demierre ou le génie du spectacle total
Histoire et théâtre pour le 700ème delémontain

Gérard Demierre est le démiurge
que Ton s'arrache! Ni plus ni
moins! 1988 fut marqué par son
«Divico» qui fut joué dans les
arènes d'Avenches pour le plaisir
de 17.000 spectateurs. 1989 ne
sera pas seulement l'année du
spectacle créé pour le 700ème an-
niversaire de la ville de Delémont
(«Les jardins de la liberté»), mais
celle de quatre autres créations
dans la Vallée de Joux, aux Dia-
blerets, à Martigny, et au Théâ-
tre de Vidy.
Les Francs-Montagnards se
souviennent encore de ce
voyage-spectacle dans les trains
jurassiens à l'occasion du
600ème anniversaire de leur ré-
gion. L'alchimie bienfaisante et
l'air de folie et de fête qu'avait
su créer Demierre se s'oublient
pas de sitôt.

Le 700ème de Delémont c'est
pour lui l'occasion de se plonger
dans l'histoire de la ville, de lui
soutirer des prétextes - person-
nages ou événements - et de
construire un spectacle total
avec trois cents personnes, qu'ils
soient comédiens amateurs,
choristes, danseurs, décora-
teurs, musiciens, cavaliers, pein-
tres, etc.

Le démiurge est le nom donné
par . les Platoniciens au dieu
architecte de l'Univers. Plus
prosaïquement, il devient dans
le langage usité, le créateur ani-
mateur du monde. La définition
colle à la peau de notre homme
qui projette sa vision inventive
de très haut. Du haut de son art .
Dans la construction d'un tel
spectacle chaque être - qu'il
donne une minute de jeu ou un
quart d'heure - est tout petit, ra-

mené à la dimension et la place
qu'il doit occuper dans un tout
cohérent et à son service.
L'amateur y trouve-t-il son plai-
sir et son content? Pas toujours!
Les hommes et les femmes habi-
tués au théâtre amateur et au
plaisir égocentrique qu'il pro-
cure ne voient pas toujours aussi
loin que le metteur en scène qui
a une vision de cinéaste et dé-
coupe dans la chair de ses chères
marionnettes humaines comme
le monteur y va de ses ciseaux
dans la pellicule du film.

PREMIÈRE
DE TAILLE

Difficile machinerie à conduire
sans la confiance réciproque.
Difficile de faire bouger les
montagnes de la tradition, de
l'habitude, pour y installer à la

Gérard Demierre devant une partie des décors - quelques
morceaux en sagex de la fameuse sentinelle des Rangiers -
et des amis bulgares de Peter Fûrst qui mettent la main à la
pâte!

place l'infrastructure lourde et
éphémère de la folie d'une fête.
Demierre y parvient. Pétri d'un
dynamisme explosif, inventif en
diable comme un zébulon ner-
veux, il ne vit et ne travaille que
pour cela... et se réjouit comme
un enfant de la première des
«Jardins de la liberté», tout par-
ticulièrement de cet instant où
les spectateurs seront pris au
piège du Théâtre qui les mettra à
contribution... Mais nous n'en
dirons pas plus. Toujours est-il
que la cadence des répétitions
augmente sérieusement, que les
estomacs des comédiens se
nouent et frisent l'ulcère - pour
beaucoup, c'est une première de
taille! - que les décors de Peter
Fûrst ont déjà bonne allure, ain-
si que les costumes. Dans la
cour du château les gradins sont

déjà montes, mais le grand échi-
quier de l'histoire délémontaine
où virevolteront des person-
nages pittoresques n'a pas en-
core tous ses carrés noirs et
blancs; c'est que la météo est
orageuse et fait tirer la langue
aux peintres énervés. La fête,
c'est la veille de la fête!.. Les pré-
paratifs d'une telle aventure ne
portent pas seulement sur les
nerfs mais aussi sur le coeur
avec bienfaisance, car, malgré le
stress du trac, tout le monde ju-
bile et jouit d'une telle affaire,
même le généreux et actif Jac-
ques Simon, l'assistant dont
«Demierre l'artiste» ne saurait
se passer, entre autres per-
sonnes. Alors dans l'attente du
jour J - la générale aura lieu le
18 et la première le 19 - sachons
qu'il est urgent de réserver ses
places.

(ps)

• «Les jardins de la liberté»,
spectacle du 700ème de Delé-
mont. Les 19,22,25,26,29 août
et les 1er et 2 septembre. Loca-
tion auprès des bureaux de Pu-
blicitas SA, Centre Pré-Guil-
laume, rue de l'Avenir 3, 2800
Delémont. Tel; 066/22.4722.
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...qui a obtenu sa licence à
l'Université de Lausanne
après avoir suivi les cours de
l'Ecole des hautes études
commerciales. (HEC).

Eric Nagels
de Saignelégier...
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La famille de

MONSIEUR JEAN WILLEN
a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de
sympathie qui lui ont été témoignées durant ces jours de
pénible séparation.

Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde reconnaissance et ses remercie-
ments sincères.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de
fleurs lui ont été un précieux réconfort.

LE LOCLE Eternel, je lève â toi mon âme,
Mon Dieu, je me confie.

Ps. 25, v. 1-2

Madame et Monsieur Michèle et Ernest Hùgli-Piasio ,
à Bienne;

Mademoiselle Gilda Piasio, à Bienne, *
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Yvonne LÔW
née DUBOIS

leur très chère tante, parente et amie, enlevée subitement
à leur tendre affection, dans sa 86e année.

LE LOCLE, le 7 août 1989.
Jeanneret 26.

En son souvenir, une cérémonie sera célébrée mercredi
9 août, à 14 heures à la Maison de paroisse du Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-
PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Oui, mon âme, confie-toi en Dieu
Car de Lui vient mon espérance.
Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut;
Ma haute retraite je ne chancellerai pas.

Psaumes 62, v. 6-7.

Monsieur Roger Krapf;
Les descendants de feu Emile Favre-Robert ;
Les descendants de feu Johannes Krapf-Faude,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Berthe KRAPF

née FAVRE
leur chère maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine et parente, enlevée à leur affection dans sa 97e
année. ,

LA CHAUX-DE-FONDS. le 6 août 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
9 août, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 24.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la dé-
funte, peuvent penser au Service d'aide familiale, cep
23-660-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher papa, grand-
papa et arrière-grand-papa, jusqu'à
ton dernier souffle, tu as su nous
sourire, ton courage et ton bon moral
nous serviront d'exemple.

Monsieur et Madame André L'Eplattenier-Lanthemann;
Monsieur et Madame Georges L'Eplattenier

et leurs enfants;
Monsieur Denis Morzier et sa fiancée;
Les descendants de feu Paul L'Eplattenier-Kempf;
Les descendants de feu Henri Courvoisier-Magnin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur
André L'EPLATTENIER
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami
enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 81e année,
après une longue maladie supportée dignement.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 7 août 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi
10 août, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 73a, rue de La Charrière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MONSIEUR ALBERT LINDER:

MADEMOISELLE MICHÈLE LINDER.

très touchés par l'hommage rendu â leur chère épouse,
maman et parente

MADAME
MADELEINE LINDER-LAENG
expriment leur profonde reconnaissance â toutes les
personnes qui ont pris part à leur deuil par leurs pré-
sences, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.

LA SOCIÉTÉ
D'APICULTURE

DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES
a le pénible devoir de faire

part du décès de

Monsieur
David TURRIAN

dont elle gardera
un excellent souvenir.

Plus de cent
permis retirés

Infractions routières dans le canton
durant le mois de juin

Les infractions ainsi que les acci-
dents de la circulation survenus
dans le canton, en application des
articles 16 et 17 de la loi fédérale
sur la circulation routière (LCR),
ont nécessité l'examen de 343
dossiers par le service des auto-
mobiles durant la période du mois
de juin 1989.

Des mesures administratives
ont été notifiées durant cette
même période, soit:
- 118 avertissements
- 72 avertissements sévères
- 15 interdictions de conduire
des cyclomoteurs, dont:
- 11 pour modification du véhi-
cule
- 4 pour ivresse au guidon
- 5 interdictions de conduire en
Suisse envers des étrangers
- 134 retraits de permis de
conduire se répartissant comme
suit:
DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période d'un mois: 24
pour dépassement de la vitesse
autorisée; 4 pour perte de maî-
trise et accident.
Pour une période de deux mois: 4
pour ivresse au volant; 2 pour
dépassement de la vitesse autori-
sée et antécédents.
Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et acci-
dent; 1 pour avoir circulé seul
avec un permis d'élève conduc-
teur; 1 pour mise en danger des
usagers, antécédents; 1 pour
avoir utilisé son véhicule pour
commettre des vols.
Pour une période de six mois: 1
pour perte de maîtrise et acci-
dent, récidive; 1 pour vol
d'usage, récidive; 2 pour avoir
circulé sous le coup du retrait du
permis de conduire.
Pour une période de sept mois: 1
pour ivresse au volant et acci-
dent, antécédents.
Pour une période de douze mois:
2 pour ivresse au volant, réci-
dive.
Pour une période de treize mois:
1 pour ivresse au volant et acci-
dent, récidive.
Pour une période de quinze mois:
1 pour ivresse grave au volant et
accident, récidive.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 15
pour dépassement de la vitesse
autorisée; 2 pour perte de maî-
trise et accident; 1 pour dépasse-
ment intempestif, mise en dan-
ger des usagers.
Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant; 1 pour
dépassement élevé de la vitesse
autorisée.

Pour une période de trois mois: 1
pour avoir eu un comportement
inadéquat envers les usagers de
la route.
Pour une période de douze mois:
1 pour ivresse au volant, réci-
dive.

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

Pour une période d'un mois: 5
poiîr dépassement de la vitesse
autorisée.
Pour une période de six mois: 1
pour perte de maîtrise et acci-
dent, antécédents.

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

Pour une période d'un mois: 3
pour perte de maîtrise et acci-
dent; 12 pour dépassement de la
vitesse autorisée.
Pour une période de deux mois: 1
pour dépassement intempestif et
accident grave.
Pour une période de treize mois:
1 pour ivresse au volant et acci-
dent, récidive.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 1
pour perte de maîtrise et acci-
dent; 1 pour avoir circulé à
gauche et accident; 1 pour avoir
heurté un piéton sur un passage
de sécurité; 2 pour dépassement
de la vitesse autorisée
Pour une période de deux mois: 1
pour dépassement intempestif
grave et accident.
Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et acci-
dent.
Pour une période de six mois: 1
pour avoir circulé sous le coup
du retrait du permis de
conduire.

DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période d'un mois: 16
pour dépassement de la vitesse
autorisée; 4 pour perte de maî-
trise et accident; 1 pour inobser-
vation d'un feu rouge et acci-
dent; 1 pour vitesse inadaptée et
accident.
Pour une période de deux mois: 4
pour ivresse au volant; 1 pour
dépassement élevé de la vitesse
autorisée.
Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et acci-
dent; 1 pour ivresse grave au vo-
lant.
Pour une période de six mois: 1
pour perte de maîtrise et acci-
dent, récidive.
Pour une période de treize mois:
1 pour ivresse grave au volant,
récidive.

Cadrans restaurés
pour le Temple

Le clocher habillé de neuf
à Couvet

Suite à la réfection générale de la
toiture et des murs du clocher du
Temple, la commune a profité de
faire restaurer et repeindre les
cadrans de l'horloge. Reinstallés
vendredi, il ne leur manque plus
que les aiguilles pour que les Co-
vassons puissent à nouveau lire
l'heure.
Depuis le mois de mai, la tour
du Temple de Couvet fait peau
neuve. La toiture en lames de
cuivre a été refaite, car des infil-
trations se produisaient, qui pé-
nétraient dans le clocher et ris-
quaient d'endommager les
rouages de l'horloge.

Les quatre faces du clocher
ont été lavées et les joints refaits
là où c'était nécessaire. Dans un
même élan et profitant de
l'échafaudage qu'avait nécessité
la pose de la flèche-girouette res-
taurée, les autorités ont fait re-
peindre les cadrans de l'horloge
chez un artisan d'art spécialisé,
l'atelier Stoeckli à Neuchâtel.

Reinstallés vendredi et hissés
grâce à une poulie, les cadrans
n'attendent plus que leurs ai-
guilles pour indiquer à nouveau
Pheure exacte aux habitants de
Couvet.

(ste)

Les Covassons pourront bientôt lire l'heure. (Photo ste)

LA CHAUX-DE-FONDS

Au Tribunal de police
Lors de l'audience du Tribunal
de police du 2 août, présidée par
Fredy Boand, assisté de Chris-
tine Amez-Droz, fonctionnant
comme greffière , W. H. a été
condamné pour ivresse au vo-
lant et infraction LCR-OCR à
700 fr d'amende et 400 fr de
frais, une peine radiée du casier
judiciaire après un délai
d'épreuves de 2 ans.

Prévenu d'infraction LF et
OF sur le transport public, F.G.
a écopé d'une amende de 200 fr
d'amende et 60 fr de frais. Une
infraction LTM vaut à C. B. 10
jours d'arrêts et 150 fr de frais.
Par défaut, G. M. a été condam-
né à 3 mois d'emprisonnement
et 120 fr de frais pour violation

d obligation d entretien. Par dé-
faut également, M. D. a écopé
de 15 jours d'arrêts (moins 2
jours de détention préventive)
avec sursis pendant 1 an et 310
fr de frais. Il était prévenu d'in-
fraction LFStup.

Pour ivresse au volant et in-
fraction LCR-OCR, J.-M. T. a
été condamné à 600 fr d'amende
et 350 fr de frais, une peine ra-
diée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de 2 ans. J. B. a
écopé de 10 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans,
200 fr d'amende et 410 fr de frais
pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR.

Enfin , le Tribunal a reporté la
lecture d'un jugement. (Imp)

Inondations et dégâts
LE LOCLE 

Le violent orage qui s'est abattu
hier sur Le Locle et la région a
nécessité l'intervention des pre-
miers-secours dans plusieurs im-
meubles et locaux de la ville.

Les dégâts les plus spectacu-
laires ont été provoqués par des
débris d'une cheminée, touchée
par la foudre, rue Jean-Jacques
Huguenin 33, qui sont tombés sur

six voitures stationnées à proxi-
mité. Plusieurs inondations, dans
un garage à la rue de l'Avenir 2,
dans les locaux de l'usine Dixi 2,
à la rue de l'Avenir 3, et dans
l'immeuble Jambe-Ducommun 7,
sont par ailleurs survenues entre
16 h 15 et 16 h 20. Dans chaque
cas, les PS se sont rendus sur les
lieux.
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Cuisine selon l'inspiration
et le marché

Route du Valanvron - p 039/28 3312
t 012014 _

=E.TI-:IB=
Ecole de musique
du Jura bernois

Case postale 75 - 2610 Saint-lmier

Cours dès août 1989
pour enfants et adultes

Cours:
d'initiation musicale, solfège, harmonie, piano, flûte, flûte à bec,

guitare, trompette, trombone (tous les cuivres), clarinette,
saxophone, violon, violoncelle, contrebasse à cordes et électrique,

orgue, orgue électronique, hautbois, basson, percussion, accordéon,
Chant, danse.

Ces cours sont dispensés dans les localités suivantes:
Saint-lmier Plagne Reconvilier
Courtelary Tavannes Bévilard
Corgémont Tramelan Court
Sonceboz Mont-Tramelan Moutier

Autres localités: possibilités de cours selon inscriptions.

Délai d'inscription: 15 août 1989

Pour tous renseignements et inscriptions,
s'adresser au secrétariat, <p 039/41 23 51
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5.59 Bye Bye Morphée
6.00 Informations
6.10 Musique et jeux
7.00 Informations
7.10 Musique et jeux
8.00 Informations
8.10 Revue de presse
8.15 Jeux et musique
9.15 Sélection TV

10.00 Informations
10.03 La tête à l'ombre
10.04 Musique et jeux
11.15 Archibald Quartier
11.45 Tribolo
12.15 Informations régionales
12.30 Informations
13.00 Dédicaces
14.00 Les glaces à l'eau
15.00 Informations
16.30 Hit parade
17.00 Informations

.17.59 Le Bar de l'Escadrille
18.00 Informations
18.30 Journal régional
19.00 Musique et jeux
20.00 Les invités, les sports et la

musique
22.00 Relais Couleur 3 jusqu'à

6.00

 ̂

la
Pren ^

9.05 Ouvert l'été. 10.05 Course à
travers l'Europe. 11.00 Informa-
tions-Bourse. 13.00 Europarade.
14.05 Scoop de cœur. 14.10 Feuil-
leton. 16.05 Histoires en couleurs.
17.05 Première édition avecf
François Coupry. 17.30 Soir pre-
mière . 18.30 Musiques-Douche.
19.05 Laissez passer la chanson.
20.05 Atmosphères. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Bleu marine. 0.05
Couleur 3.

<^£? Espace!

9.30 La ronde des Festivals. 10.30
L'Europe des grands concerts.
12.05 Entrée public; billet de fa-
veur. 13.00 Musimag ; musique
entre haute couture et artisanat.
14.05 Cadenza , Davos Music Fes-

tival 1989. 16.05 suivre. 16.30 Dé-
marge. 18.05 Espace 2: maga-
zine. Dossier: la médecine de
montagne. 18.35 JazzZ. 19 .30 La
mémoire des ondes. 20.05 L'été
des Festivals. 22.45 Démarge.

*V_- _P Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Journal
de midi. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actua lités spor-
tives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Snort-
Telcgramm et musi que. 20.00
Pays et gens. 21.00 Résonances
lointaines. 23.00 Tonspur: musi-
que de films.

| ' ' | [ f | France musique

7.07 Prélude. 9.08 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Musiques de France
par Alain Lacombe. 14.02 Invita-
tion au voyage. 14.06 Les après-
midi de France-Musi que. 18.30 Le
temps du jazz en vacances. 19.07
Musi ques de France. 19.30 Avant -
concert. 20.05 Concert : Orchestre
radio-symohoni que de Sarrebruck
(Messiaen) 23.10. Les soirées de
France-Musi que.

/^̂ Fréquencejur,

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l'autre. 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en,
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Capitaine
hard-rock. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 C3 ou
reportage sportif.

<̂ P]|e Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Les vieux tubes. 10.30 Ciné-sou-
venirs . 11.00 Cocktail vacances.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
et revue de presse régionales.
12.30 Midi première . 12.45 La
bonn ' occase. 13.15 Radio suisse
romande 1. 16.00 Cocktail va-
cances, animation , musique.
17.45 Activités villageoises. 18.00
Radio suisse romande 1.

Le mot mystère
Définition: ensemble des oiseaux d une basse-cour, un,mot
de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 3

A Artère E Ecobuer Manière Pote
B Binôme Ecole Merise R Rafiot

Bouture Ergotage Module Réseau
Brabant Eneur Moue Rouble
Burnous Etable N Nouure T Thune

C Corbeau Etioler Nuit Transit
Crapaud Etude O Ogive Trier
Crémone F Fluorure Onde Truisme

D Déclic G Gris P Pigment V Valide
Décoder H Hautain Poplité Vente
Déluge L Limace Port Volte
Désiré M Mahaleb

Service du feu ^5 118

La Chaux-de-Fonds 

Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu, 16-19 h,
ma-ve, 10-12 h, 16-19 h, jusqu'au 19.8. Département audiovisuel,
lu, 14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue Prés.-Wilson 32: fermée jusqu'au 19.8.
Ronde 9, lu-ve, 10-12 h, 15-18 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-20 h.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68, jusqu'à 20 h. Ensuite, Po-
lice locale, <p 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et dentaire:
(p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191. •
Cinémas
Corso: fermeture annuelle et transformations techniques.
Eden: 18 h 45, 21 h, Papa est parti, maman aussi (12 ans).
Plaza : 18 h 45, 21 h, L'arme fatale 2 (16 ans).
Scala: 21 h, Un cri dans la nuit (12 ans); 18 h 45, Rosalie fait ses
courses (12 ans).

Le Locle 

Bibliothèque des jeunes: ouv. lu-ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-19 h 30.
Pharmacie d'office: Mariotti , jusqu'à 19 h. En dehors de ces heures
<P 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: Ç> 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'Hôpital, ^ 

34 11 44. Permanence dentaire:
<p 31 10 17.

Neuchâtel 

Quai Osterwald: 20 h 30, concert Concord Chorale.
Plateau libre: 22 h, Jon Cleary (blues, boogie).
Pharmacie d'office: Trésor, rue du Trésor. Ensuite <p 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1:15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les dieux sont tombés sur la tête II
(pour tous); 2: 15 h, 17 h 45,20 h 30, Force bat 21 (16 ans); 3: 15 h,
Le petit dinosaure et la vallée des merveilles (pour tous); 17 h 45, Le
sens de la vie (16 ans); 20 h 45 V.O.,s/tr., Rosalie goes shopping (12
ans).
Arcades: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (12 ans).
Bio: 18 h 30, Son alibi (16 ans); 2*0 h 45, Scandale (16 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, L'arme fatale 2 (16 ans).
Rex: 18 h 30, 20 h 45, Karaté Kid III (12 ans).
Studio: 18 h 30, 20 h 45, A fond la caisse (12 ans).

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, <p 111 ou
gendarmerie <p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: cf>
53 34 44. Ambulance: <p 117.

Police secours $ 117

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, <jH 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: p 63 25 25. Ambulance: <Ç 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): <? 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirol, <& 41 20 72. Ensuite, ? 111. Hôpital
et ambulance: p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, p 039/44 11 42, Dr Ruchon-
net, f i  44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, <p
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni, <p 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville, £> 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer <p 032/97 40 28.
Dr Geering f i  032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <p
97 42 48; J. von der Weid, <p 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <p 51 13 01. Service ambulance: <p
51 22 44. Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis, <p
51 12 84; Dr Meyrat, <p 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, <f >
53 11 65; Dr Bosson, <p 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux. <p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
<p 039/51 12 03.

Maîtrises fédérales

Bernard Schneider
Pierre-Alain Widmer

Electricité des Hêtres s* M 1

Electricité courant fort
Téléphone

Paratonnerre

Rue des Hêtres 2 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/2837 55 ,205.

Au présent,
les signes du futur._______________________________________________________

x^

Vitrerie de Bel-Air

Remplacement de vitres, glaces,
miroirs, verres isolants, etc.

Service rapide à domicile.
Nord 1 - P 039/28 41 83

121959



Soleil rouge: un bien curieux western
Curieux western que ce film
franco-italo-espagnol signé
Terence Young et qui réunit
trois grands noms du cinéma:
l'Américain Charles Bronson,
le Français Alain Delon et le
Japonais Toshiro Mifune.

L'intrigue, plutôt originale,
aurait pu déboucher sur une
œuvre intéressante: l'action se
situe en 1870, en Arizona.
L'ambassadeur du Japon , Sa-
kaguchi, escorté de deux sa-
mouraïs, se rend à Washing-
ton à bord d'un wagon spé-

cial, accroché au «Transcon-
tinental Express». Il doit
remettre au président améri-
cain un magnifique sabre en
or offert par le Mikado.

Mais des bandits, attirés
par la cargaison d'or enfer-
mée dans le fourgon postal,
attaquent le train dans l'Ari-
zona. L'attaque, dirigée par
Link (Charles Bronson) et
son second Gotch (Alain De-
lon), est un plein succès. Pro-
fitant du désordre, Gotch pé-
nètre dans le wagon spécial et

dérobe le sabre, après avoir
tué un des deux samouraûs.
Puis, désireux de garder pour
lui seul le précieux charge-
ment, il fait tirer sur Link
avant de s'enfuir. ,

Link, qui n'est que blessé,
est bientôt rejoint par Kuro-
da (Toshiro Mifune), le se-
cond samouraï. Tous deux
sont bien décidés à retrouver
Gotch...

L'idée de débarquer un au-
thentique samouraï en plein
Arizona constitue une belle

trouvaille, d'autant que son
interprète, Toshiro Mifune,
qui reste le héros du célèbre
film «Les sept samouraïs», est
absolument parfait dans le
rôle.

Il est en revanche fort dom-
mage que l'on ait trop «cari-
caturé» les personnages, si
bien que le spectateur ne sait
pas trop sur quel pied danser:
doit-il prendre le film comme
une sorte de parodie ou
comme un vrai western raté?
• A2, ce soir à 20 h 35

La notion de collection
Les Américains commenceraient
à se lasser de ces f euilletons qui
n'en f inissent p a s  avant d'attein-
dre le numéro 300, tels «Dallas»,
«Dynasty» ou «Vice à Miami»,
pour leur préf érer  des séries dont
chaque numéro raconte une his-
toire complète. Il arrive parf ois
que des annonceurs prennent
leurs distance avec le genre en reti-
rant leur «pub» sous la p r e s s i o n
populaire de groupes manipulés
par des meneurs «moralisateurs»
qui menacent certaines sociétés de
boycott. Ainsi, en f iction, l'his-
toire pour elle-même, le document
seraient-ils à nouveau en état de
grâce.

L 'Europe pour le divertisse-

ment télévisé, Unit aussi par suivre
le modèle américain a vec quelques
années de retard. Il f aut donc se
demander si certaines choses ne
vont pas se mettre à changer, mal-
gré la f o r c e n é e  commercialisation
qui continue d'accabler actuelle-
ment la France.

Où en est la f ict ion f rançaise?
Elle a ussipropose de suivre des di-
zaines d'épisodes d'une histoire se
déroulant dans un même milieu,
se complaît dans des «sit'coms»
bien f ranchouillardes (dans le
genre, Maguy est le moins mau-
vais), s'empêtre dans des séries
historiques à costumes (style Ju-
pons de la Révolution,) ou s'en bre
assez bien (style Maria Van-

damme, actuellement présenté par
la TV romande).

Mais le temps d'antenne est
déjà parf ois occupé par d'autres
séries de f iction qui relèvent de la
notion de collection, idée emprun-
tée à l'édition littéraire. Sur un
même thème, on propose plu-
sieurs f ictions indépendantes les
unes des autres, qui peuvent donc
se voir pour elles-mêmes, mais qui
obéissent à certaines règles qui
leur donnent un sembiant d'unité.

«Les grands Simenon» ou
«L'ami Maupassant», avec la cau-
tion de giands écrivains, donnent
une télévision de f iction d'un ex-
cellent niveau. La préparation à la
sauce «hamburger» de polars à la

f rançaise avait tout d'abord don-
né de bons numéros d'une «Série
Noire» qui s'est tout de même un
peu «f atiguée» dans la violence
gratuite. Pierre Grimblat, qui avec
sa société Hamster-f ilm p r o d u i t  à
peu près 20% de la f iction télévi-
sée f rançaise est le promoteur de
ces bonnes idées de collection, par
exemple «Sentiments» qui joue la
carte du mélodrame.

Des groupes de chaînes euro-
péennes s'insp irent aussi de l'idée
de collection, avec «Euroflics» au
résultat f ort inégal, f a  ute de consi-
gnes précises. FRS vient de lancer
une nouvelle collection, «V,
comme vengeance», dont nous re-
parlerons. Freddy Landry

Le vieux châtelain de
Rathbarney, en Ecosse,
s'apprête à ouvrir la
chasse dans les règles de
l'art: en sautant un haut
mur de pierres avec son
cheval. Mais l'animal re-
fuse, se cabre et envoie
son maître dans l'autre
monde.

Le nouveau châtelain
se nomme Jasper O'Leary
et déplaît énormément
aux villageois. Il a en effet
la fâcheuse tendance d'ap-
pliquer les lois à la lettre.
On le voit ainsi interdire le
vol et le braconnage, exi-
ger le remboursement de
vieilles dettes, etc...

Les villageois tirent
alors au sort pour savoir
qui aura le plaisir d'en-
voyer Jasper rejoindre son
ancêtre au cimetière. Mais
le gagnant, un jeune hom-
me un peu simplet, est
jugé indigne de la mission
et chacun décide en secret
de se charger du cas... ¦

• Télécinéromandie,
ce soir à 20 h 30

Héritage
et vieux
fantômes

^̂  7 ZJ~^_P Suisse romande

11.25 Demandez le programme!
11.30 Grand Hôtel

(Reprise).
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
Fagin.

12.45 TJ-flash
12.50 Tous en selle (série)
13.15 Virginia (série)
13.40 Dynasty (série)

. La demande.
14.25 Le garçon du Mississippi

Film de Robert Totten.
15.40 Sam , ça suffit (série)
16.05 Les défis de l'océan

Les épaves.
17.05 Cousins... cuisine

Jean-Pierre Vullin. -
17.30 Bibifoc
17.40 La petite merveille (série)
18.05 K 2000 (série)

Le bon programme.
19.00 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
Un pieux mensonge
(2e partie).

19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Meurtre
par intention
Téléfilm. Réalisation de Noël
Black (1985), avec Michael
Biehn , Madolyn Smith , Cloris
Leachman.
Katherine Livanos (Madolyn
Smith) mène une vie agréable.
Elle anime un show télévisé
pour enfants et , parallèle-
ment, poursuit de brillantes
études de physique. Katherine
vit chez ses parents et rencon-
tre chaque jour Charles Ray-
nor (Michael Biehn), à qui la
famille loue un pavillon. Sou-
dain le cauchemar.
Photo : Michael Biehn, Mado-
lyn Smith, (tsr)

21.40 Viva l'été
La vie passionnée de Ri-
chard Burton.

22.35 TJ-nuit
22.45 Mémoires d'un objectif

Une autre Italie.
23.45 Cadences
0.05 BuUetin du télétexte

TCR TélécJnT j

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Moneyline
En anglais

13.00 Starsky et Hutch (série en
clair et BICANAL)
Série policière américaine

13.50 Les tronches II
Comédie américaine de
Joe Roth , avec Robert
Carradine, Timothy Bus-
field et Curtis Armstrong
(1987, 85')

15.15 Rawhide
Série d'aventures améri-
caine

16.05 Doux pécheurs
Téléfilm canadien de Eric
Till, avec Christopher
Earle, Charlène Senink et
Ed McNamara (1974,
100')

17.45 Archies
18.35 Magazine sportif — TV

Sport (en clair)
19.05 Perfect Strangers, Larry et

Balki (série en clair et BI-
CANAL)

19 J0 China Beach (en clair)
Série américaine

20.24 Ciné-journal suisse
(en clair)

20 h 30
Héritage
et vieux
fantômes
Comédie anglaise de Mario
Zampl, avec David Niven,
Yvonne de Carlo et Michee!
Shepley (1954, 85'). Une ex-
cellente comédie dans la plus
pure tradition de l'humour
noir anglais. Ecosse. Le nou-
veau châtelain de Rathbar-
ney, Jasper O'Leary, déplaît
énormément aux villageois
car il a la fâcheuse manie
d'appliquer les lois à la lettre.
Il interdit le vol et le bracon-
nage, réclame le rembourse-
ment de vieilles dettes, etc.
On tire alors au sort pour sa-
voir lequel d'entre eux aura
l'honneur de renvoyer dans
l'autre monde...

22.05 Les rats attaquent
Film d'épouvante cana-
dien de Robert Clouse,
avec Sam Groom et Sara
Botsford (1982, 83')

23.30 The Best of Times
Comédie américaine de
Roger Spottiswoode, avec
Robin . Williams, Kurt
Russell et Pamela Reed
(1986, 103')

Uj France I

6.26 Une première
7.40 Club Dorothée vacances
8.20 Téléshopping

10.40 Et avec les oreilles...
11.05 Le destin

du D'Calvet (feuilleton)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
)3.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.25 Julien Fontanes

magistrat (série)
Un si petit nuage.
Le procès d'Emile Digoin ,
vigile de l'usine Trikas, est
sur le point de s'ouvrir au
palais de Justice de
Briançon.

16.00 En cas de bonheur (série)
16.15 Club Dorothée vacances
18.10 Les rues

de San Francisco (série)
19.05 Santa Barbara (feuilleton)

Kelly décide de rester avec
Nick et s'explique avec
Dylan.

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo -Tapis vert

A20 H 35

Le clan
des Siciliens
Film d'Henri Verneuil (1969),
avec Jean Gabin , Alain De-
lon, Lino Ventura.
Roger Sârtet , un dangereux
gangster, attend dans l'un des
couloirs du palais de Justice
d'être entendu par le juge. Le
gardien de la paix qui l' accom-
pagne est, en fait, un complice
qui, parvient à lui glisser dans
la poche une scie à métaux.
Durée : 124 minutes.
Photo : Un extrait de ce film.
(a2)

22.35 Histoires naturelles
Portraits de femmes.

23.30 Futur's
24.00 Une dernière
0.15 Météo
0.20 Mésaventures (série)
0.45 Intrigues (série)
1.10 C'est déjà demain (série)

_̂_ \g^ 
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6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et compagnie

11.35 Quoi de neuf ,
docteur? (série)

12.00 Météo - Flash info
12.05 Les mariés 'de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.35 Histoires de voyous (série)
16.05 Les grands fleuves

Le Nil.
17.00 Pour tout l'or

du Transvaal (feuilleton)
17.50 Dessins animés
18.05 Trivial pursuit
18.30 Top models (série)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.17 Le journal

de la Révolution (série)
Le 8 février 1790: l'exécu-
tion des frères Agasse.

19.30 Affaire suivante
20.00 Journal-Météo

A20 H 35

Soleil rouge
Film de Terence Young
(1971), avec Charles Bronson,
Ursula Andress, Alain Delon.
Ambassadeur du Japon aux
Etats-Unis, Sakaguchi , escorté
de deux samouraïs, se rend à

'* "-Washington à bord d'un wa^
gon spécial, accroché au
Transcontinental-express.
Durée : 110 minutes.
Photo : Alain Delon. (a2)

22.25 Profession comique
23.20 Chefs-d'œuvre en péril
23.50 24 heures sur PA2
0.15 60 secondes

Avec Gisèle Halimi,
avocat.

0.20 28' festival international
de jazz d'Antibes-Juan-
les-Pins

ffl» y~ France 3

12.00 Estivales 1989
En direct de Lorient.

12.57 Flash 3
13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Flamingo Road (série)

Les élections.
14.50 40" à l'ombre de la 3

En direct de Menton.
16.00 et 17.00 Flash 3
17.05 Amuse 3
18.00 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Ulysse 31

Atlas.
20.05 La classe

A 20 h 35

Victoire sur la nuit
Téléfilm de Robert Butler ,
avec Elisabeth Montgomery,
Anthony Hopkins, Michèle
Lee.
Katherine est une célèbre pro-
ductrice de débats télévisés.
Mais elle n'arrive pas à disso-
cier sa vie professionnelle de
sa vie privée. Un jour , elle est
prise de maux de tête et un de
ses amis lui conseille d'aller
voir le docteur Michael Grant.
Photo : Elisabeth Montgome-

m. ry. (tsr) 

22.50 Soir 3
23.10 Programme régional
24.00 Musiques, musique

Semaine jazz.

Demain à la TVR
11.55 Demandez le programme !
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-flash
12.50 Tous en selle
13.15 Virginia
13.40 Dynasty

m
_̂& Suisse alémanique

16.40 Bingo Bongo (film)
18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Waisen der Wildnis
18.55 Dirakt us...

em Oberaargau
19.30 Tagesschau - Sport

DRS aktuell
20.05 Persona
20.35 Eurocops
21.30 Rundschau
22.25 Tips
22.30 Tagesschau
22.45 The singing détective

(j^P|̂  Allemagne I |

15.05 Die Campbells
15.30 Falsch-Fâlscher-richtig
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Spass am Dienstag
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Sketchparade
21.00 Kontraste
21.45 Dallas
22.30 Tagesthemen
23.00 Kulturwelt

^SIB  ̂ Allemagne 2

16.15 Logomobil
16.30 Alice im Wunderland
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.50 Ein Heim fiir Tiere
19.00 Heute
19.25 Die Reportage
20.00 Der Mann im Pyjama (film)
21.30 Heute-Journal
22.00 Der Régisseur (film)
23.30 Mr. Moto und

der Dschungelprinz (film)

fnj A-tetnagne l
16.00 Jede Woche neu

Film von Joseph Pevney.
17.20 Uhus - Neuburger

ohne Lebensraum?
. Film von Joachim Hinz.

18.00 Sésamstrasse
18.30 Menschen und Tiere
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Schauplatz Europa
20.15 lOOJahre Eiffelturm

Film von Birgitta Ashoff.
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Familiengrab

Film von Alfred Hitchcock.
23.10 Bild(n)er der Chemie__ 
*̂ _& Suisse italienne

18.00 TG flash
18.05 Glieredi
18.30 C'era una volta lo spazio
19.00 Disegni animati
19.15 Qui locarno! ,
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 II TTT degli altri
21.55 L'ospedale più pazzo

del mondo (film)
23.10 Teletext notte

D#k I Italie I
15.50 Viaggio in Italia
16.45 Big estate
17.45 La carovana

dei mormoni (film)
19.10 Santa Barbara ¦
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 Quark spéciale
21.20 Via di qui uomo bianco
22.20 Telegiornale
23.05 Châteauvallon
24.00 TG 1-Notte
0.10 Mezzanotte e dintorni

ÇJ La Cinq
13.30 L'enquêteur
14.25 Maigret
16.00 Unjuge .un flic
17.05 et 17.35 Thierry la Fronde
18.05 Dragoon - Les Schtroumpfs
18.30 La tulipe noire
18.50 Journal images
19.00 Denis la malice
19.30 Happy days
19.57 Le journal
20.30 Les inconnus
20.35 Pourquoi pas nous ? (film)
22.10 L'enquêteur
23.10 Course d'Europe à la voile
23.15 Unjuge , un flic
24.00 Le minuit pile
0.05 Lès polars de la Cinq



Aujourd'hui, on l'appelle l'île rouge
La protection de l'environnement a lancé un cri d'alarme

Madagascar, autrefois, était surnommée «l'île verte». File
était le «grenier de l'Afrique orientale», couverte de forêts et
d'une luxuriante végétation tropicale. Aujourd'hui, on l'appelle
l'«île rouge». Le rouge de sa terre aride qui chaque jour af-
fleure un peu plus sur ses sols dénudés. Le rouge aussi des gi-
gantesques incendies qui dévastent périodiquement chaque an-
née des milliers et des milliers d'hectares. Les organismes de
protection de l'environnement ont lancé un cri d'alarme. Si des
mesures urgentes ne sont pas prises, l'île sera complètement
dénudée, pelée dans vingt ans.
L'île de Madagascar s'est séparée
du continent africain il y a environ
150 millions d'années. Un laps de
temps suffisant pour suivre une
évolution particulière, unique au
monde. 86 % de ses végétaux sont
endémiques, de même que 90%
de ses reptiles et 50% de ses oi-
seaux. Ses 28 espèces de lému-
riens, cousins des singes, qu'on ne
trouve nulle part ailleurs sur la
surface du globe, sont devenus le
symbole de Madagascar.

Ce trésor naturel est menacé de-
puis l'arrivée de l'homme sur ce
petit continent, il y a environ 1500

, ans. Mais le péril s'est aggravé ces
dernières années, depuis que le
pays vit dans le marasme écono-
mique, alors que la population
s'accroît rapidement.

juste avant la saison des pluies,
en octobre et novembre, Mada-
gascar ressemble à un gigantesque
brasier. D'énormes nuages de fu-
mée dissimulent le soleil. Le spec-
tacle, le long des routes du sud, est
une vision d'après cataclysme.
Une image d'apocalypse en noir et
blanc: troncs immenses calcinés,
sols recouverts d'une épaisse
couche de cendres. Les couleurs
ont fui le paysage et le silence
s'installe.

La forêt malgache n'occupe
plus aujourd'hui que 20% des
587.000 km2 de l'île. Elle est la
source d'énergie principale. Ses
produits comptent pour 13%
dans la formation du PNB du sec-
teur agricole. Mais elle régresse
chaque année de 1,6% environ.
Les seuls incendies ravagent, en
moyenne, un million d'hectares
par an, 3,42 pour l'année 83.

Madagascar perd sa terre végé-
tale à un rythme dix fois plus ra-
pide que la moyenne mondiale. Le
processus est connu: les incendies
répétés épuisent les sols, l'érosion
s'installe avec la disparition des
arbres, les rizières s'ensablent, les
inondations envasent les réseaux
d'irrigation et causent des dégâts
aux cultures. Et la productivité
agricole diminue. Selon la Banque
mondiale, la dégradation continue
de l'environnement pourrait en-
traîner à Madagascar des pertes
de l'ordre de 270 à 450 millions de
fr. par an , soit 5 à 15% du PNB
malgache.

Mais ces gigantesques brasiers
dévastateurs ne sont pas l'oeuvre
de pervers pyromanes. Les «cou-
pables» sont les agriculteurs et les
éleveurs malgaches, qui travaillent
encore selon des méthodes ances-

Les feux de brousse non canalises n'épargnent pas les forêts. (Photos Christiane Ory)

traies. «Faute d'engrais, dit Jo-
seph, un éleveur de la région
d'Ambalavao, dans le sud du
pays, presque tout le monde ici
pratique le «tavy», la culture sur
brûlis. Pour nos zébus, surtout
pendant les années de sécheresse,
nous mettons le feu à la brousse,
afin de gagner quelques parcelles
de pâture.»

Mais les flammes non canali-
sées prennent rapidement des pro-
portions gigantesques. Elles mor-
dent sur les forêts qui à leur tout
s'embrasent. Les éleveurs ne s'en
émeuvent pas trop, puisqu'ils ont
l'espoir de voir pousser à la place
des arbres, quelques brins d'herbe.
Le manque de fourrage se fait en
effet cruellement sentir sur l'île.
Les paysans qui pour la plupart
pratiquent l'élevage extensif trou-
vent de plus en plus difficilement
de quoi nourrir les 11 millions de
zébus de l'île.

Des programmes sont mis sur
pied, pour encourager les cultures
fourragères. De nouvelles se-
mences sont expérimentées. Des
engrais devraient être mis à la dis-
position des agriculteurs. Mais en-
tre Antananarivo où sont prises
les décisions et les bénéficiaires de
celles-ci, il y a un millier de kilo-
mètres à parcourir, peu ou pas de
moyens de communication,
presse, radio ou télévision sont
quasi inexistants dans le sud, les
routes difficilement praticables,
voire inutilisables pendant la pé-
riode des pluies et les intermé-
diaires chargés d'appliquer les me-
sures sont souvent corrompus.
Alors personne parmi les paysans
ne croit vraiment à la possibilité
de trouver une solution. Chacun
se débrouille comme il peut. Jo-
seph bien sûr est préoccupé par la
dégradation du milieu dans lequel
il vit. «Mais, pour nous, la priorité
reste de nourrir nos familles, au
jour le jour. Nous pourrons parler
des forêts quand nous aurons suf-
fisamment à manger.»

D'autres «prédateurs» dévas-
tent aussi les forêts. Des milliers
de villageois, vivant à des cen-
taines de kilomètres des grandes
agglomérations, produisent du
charbon de bois qu 'ils vendent au
bord des routes. Le charbon est,
dans la plupart des cas, le seul
combustible accessible, même aux
citadins, pour faire la cuisine.

Enfin les marchands de bois, ou
les paysans qui ont besoin d'un re-
venu supplémentaire, procèdent à
des coupes anarchiques d'espèces
rares et précieuses.

Un village de marchands de charbon

Là chasse aux pyromanes est ouverte
Les autorités malgaches sont cons-
cientes du problème de la dégrada-
tion du milieu naturel. Et elles agis-
sent, avec l'aide des organisations
internationales. Selon la Banque
mondiale, la Grande De est même
championne parmi les pays afri-
cains, dans les domaines de l'infor-
mation et de l'élaboration de plans
d'action pour la protection de l'en-
vironnement.
Un centre national de recherche
en la matière a été créé, massive-
ment soutenu et financé par la
communauté internationale. Des
campagnes d'information menées
à travers tout le pays enseignent
aux paysans des méthodes mo-
dernes d'exploitation, respec-
tueuses du milieu.

Le gouvernement a même ou-
vert la «chasse aux pyromanes»,
responsables des feux de brousse
et de forêts, source principale des
dégâts causés à l'environnement.
«Nous ne vivons plus à l'ère du
«tavy», de la culture sur brûlis.
Nous entamons le XXIe siècle. Il
est temps de changer de mentali-
té», exhortent les médias.

Les feux de brousse sont autori-
sés à Madagascar, mais sévère-

ment réglementés. Or, dans un
pays vaste comme la France et le
Bénélux, très peu peuplé (11 mil-
lions d'habitants), les contrôles et
la répression sont rendus difficiles,
voire impossibles, par manque de
moyens de communication. D'au-
tre part, même si les paysans ont
compris le message, leur priorité
quotidienne est de survivre et
nourrir leurs familles. Les règle-
ments officiels et les considéra-
tions alarmistes des écologistes
passent au second plan.

par Christiane ORY
Ram ETWAREEA
? Infosud

Le WWF est très actif à Mada-
gascar. En collaboration avec les
autorités malgaches, il a créé, gère
et contrôle des zones protégées
érigées en réserves naturelles. Le
WWF s'occupe aussi d'informa-
tion et d'éducation. Olivier Lan-
grand, conseiller technique à Ma-
dagascar l'affirme: «On ne peut
pas blâmer les paysans qui met-
tent le feu partout pour augmen-
ter la fertilité des sols ou étendre
les pâturages. Tant qu'on ne leur
proposera pas dé meilleure alter-
native, on ne pourra pas les empê-
cher de détruire la forêt. Il faut dé-
velopper des méthodes agricoles
non destructives. Il faut agir en
priorité sur le développement ru-
ral et économique. Punir ne sert à
rien».

Pour Frank Schmidt, assistant
du directeur général du WWF à
Gland, la principale cause du pro-
blème malgache est l'accroisse-
ment de la population. «L'île est
encore très peu peuplée, avec ses
11 millions d'habitants répartis
sur 587.000 km2. Mais l'augmen-
tation actuelle entraîne l'épuisé-»v»«^_r ____¦ bf c vt uvi i v  vuu i* i » ¦ v m NT'I - 'W-HW -̂

ment des ressources.»
Le WWF est présent à Mada-

gascar depuis une quinzaine d'an-
nées. Son action comprend deux
volets. Le premier consiste à aider
les autorités malgaches, qui man-
quent cruellement de moyens, si-
non de bonne volonté, à gérer les
36 parcs nationaux et réserves, ex-
plique Frank Schmidt. Les deux
envoyés du WWF à Antananari-
vo ont fourni une étude sur les
aires protégées et mis à jour une
carte des réserves. Ils discutent
aussi des plans d'action sur la pro-

tection de la nature avec les
autorités malgaches, s'occupent
des contacts avec la population,
du problème du tourisme «qui, s'il
est bien géré, doit profiter aux
Malgaches et contribuer à la
conservation des espèces».

Le deuxième volet concerne
l'éducation et la sensibilisation.
«Un projet-pilote a été lancé, avec
un Malgache, Barthélémi Vaohi-
ta, auteur d'un manuel scolaire
traitant de la nature. Des cours
sont données aux enseignants, des
rencontres organisées avec les
paysans.»

Pour Frank Schmidt, la bataille
n'est pas perdue. «Si on compare
avec ce qui se passait cinq ans au-

paravant, elle est même gagnée.
Mais pour le monde entier, et pas
seulement pour Madagascar, les
dégâts aujourd'hui progressent
plus vite que les initiatives de pro-
tection de la nature. Dans le tiers
monde, la seule façon de préserver
l'environnement, c'est de promou-
voir un développement économi-
que simple, qui ne détruit pas le
capital naturel. Le WWF, conclut
Frank Schmidt, se concentre de
plus en plus sur l'aide au dévelop-
pement, en tentant de conscienti-
ser l'aide internationale. Le FMI
et la Banque mondiale, conscients
de leurs échecs, nous consultent de
plus en plus régulièrement avant
de mettre sur pied un projet.»

Les lémuriens, symbole de Madagascar. Les feux de forêt
détruisent leur habitat.

ouvert sur... Madagascar


